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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,071,105. 2000/08/15. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing 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

MAGEOMA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely vaccines. Priority Filing Date: May 24, 
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2233630 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins. Date
de priorité de production: 24 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2233630 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,073,407. 2000/09/01. Viacom International Inc., 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

WARES: (1) Prerecorded video tapes based on proprietor's 
dramatic television series. (2) video games, video game 
cartridges, hand held video games, stand-alone video game 
machines, video games for use with a computer, video games 
played on the Internet and video games for use with a television; 
mugs, and beverage glassware; bags, namely, handbags, 
garment bags for travel, knapsacks, fanny packs, tote bags, 
briefcases, briefcase type portfolios; lamps; hair shampoos, 
bubble bath and skin soaps; rugs, doormats; games and 
playthings, namely, card games, darts, dolls; hand held video 

game machines, board games; sporting articles, namely, golf 
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, badminton sets, 
baseball bats; decorations for Christmas trees, computer 
products, namely, game cartridges for computer video games 
and video output game machines, and instructional materials 
sold as unit; computer game cassettes, computer game tapes 
and manuals sold as a unit; CD-ROM game machines, audio 
output game machines for use with television; stand alone audio 
output game machines; watches and jewellery; bed linens, 
towels, table linens; clothing, namely, bathing suits, bathrobes, 
beachwear, belts, shorts, jackets, coats, socks, bandannas, 
sweaters, costumes (Halloween), dresses, gloves, gym shorts, 
ear muffs, neckwear, namely, scarves, ties, neckties, bowties; 
pajamas, pants, shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits and headwear, 
namely caps, berets, headbands; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, sneakers; candles; picture frames and 
furniture, namely directors’ chairs, lawn chairs; pillows; and key 
chains from metal. SERVICES: entertainment services in the 
nature of a television series; production, preparation, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
television and radio programs and films, animated films and 
sound and video recordings; production of live entertainment 
features; production of television features; provision of 
information related to a television series. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2000 under No. 
2,359,980 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées portant 
sur la série télévisée dramatique du requérant. (2) Jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo portatifs, machines de jeux 
vidéo autonomes, jeux vidéo pour utilisation avec un ordinateur, 
jeux vidéo sur Internet et jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; grandes tasses et verres à boire; sacs, nommément 
sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs 
banane, fourre-tout, serviettes, porte-documents de type 
serviette; lampes; shampooings, bain moussant et savons pour 
la peau; carpettes, paillassons; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; machines de 
jeu vidéo portatives, jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, jeux de badminton, bâtons de 
baseball; décorations pour arbres de Noël, produits 
informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux vidéo 
informatiques et appareils de jeux vidéo ainsi que matériel 
didactique vendus comme un tout; cassettes de jeux 
informatiques, bandes de jeux informatiques et manuels vendus 
comme un tout; machines de jeux sur CD-ROM, machines de 
jeux à sortie audio pour utilisation avec un téléviseur; appareils 
de jeu autonomes à sortie audio; montres et bijoux; linge de lit, 
serviettes, linge de table; vêtements, nommément maillots de 
bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, bandanas, chandails, costumes 
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(Halloween), robes, gants, shorts de gymnastique, cache-
oreilles, articles pour le cou, nommément foulards, cravates, 
noeuds papillons; pyjamas, pantalons, chemises, vêtements de 
ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements et couvre-chefs, 
nommément casquettes, bérets, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
espadrilles; bougies; cadres et mobilier, nommément fauteuils de 
régisseur, chaises de jardin; oreillers; chaînes porte-clés 
métalliques. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
série télévisée; production, préparation, présentation, 
distribution, souscription, réseautage et location d'émissions de 
télévision et de radio ainsi que de films, de films d'animation et 
d'enregistrements sonores et vidéo; production de spectacles; 
production d'émissions de télévision; diffusion d'information 
concernant une série télévisée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous 
le No. 2,359,980 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,085,324. 2000/12/01. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
"Edificio Inditex", Arteixo 15142, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely: bleach, laundry soap, detergents, fabric 
softener, anti-static agents, starch; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations in powder, crystal or liquid form for the 
cleaning of textile and cloth, denim and canvas-based fabric; 
soaps, namely: antibacterial soaps, toilet soaps; essential oils for 
personal use; hair lotions; dentifrices; perfumery, namely: 
aromatic pot-pourri, bases for flower perfumes, colorants for 
toilet purposes, perfumes, concentrated perfumes, eau de 
Cologne, lavender water, perfume water, scented water, toilet 
water, extracts of flowers, geraniol, heliotropine, mint for 
perfumery; amber, namely: nature perfume substance used in 
the composition of perfumes; scented wood, incense; after shave 
cream, deodorant for personal use, anti-perspirants, talcum 
powder for toilet use; oils for toilet purposes, namely: toilet oils 
for the skin, perfumed oils for personal use; cosmetics, namely: 
adhesives for affixing false eyelashes, adhesives for affixing 
false hair, almond milk for cosmetic purposes; creams, gels, 
sprays to protect from the sun; anti-static preparations for 
household purposes, anti-wrinkle cream, beard dye, beauty 
masks; creams, lotions and gels to bleach the skin, hair, 
eyebrows and eye-lashes; brillantine, bronzing lotions, cleansing 
cream, cleansing milk, cosmetic cream, cosmetic dye, cosmetic 
preparations for skin care, cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for the bath, namely: hydrating, 

energising, relaxing bath salts, crystals, foam and gels; cleaning 
gels and creams for animals; cotton sticks for cosmetic 
purposes, day time cream, ephemeral decorative tattoos; 
depilatories, namely: creams, gels, sheets, strips and waxes; 
facial mask, false eyelashes, false nails, firming eye cream, 
greases for cosmetic purposes, hand cream, hydrogen peroxide 
for cosmetic purposes, cosmetics kits for hair and skin care, 
lotion for skin and hair care; make-up, namely: eye make-up, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, eyelashes cosmetics, 
eyelashes pencils, eye pencils, lip pencils, eye shadow, make-up 
powder, liquid foundation, mascara, lipstick; make-up cleanser, 
make-up removing preparations, moisturizing cream, moustache 
wax; nail polish, enamel; oils for skin and hair care, paper guide 
for eye make-up, petroleum jelly for cosmetic purposes, 
pomades for cosmetic purposes, protecting cream for the lips, 
pumice stone, refreshing cream; eyebrow, eyelashes and eye 
pencil sharpeners; shaving cream, shaving preparations, hair 
spray, sun-tanning preparations, tanning lotions, tinted cream, 
namely tinted cream for the skin, tinted cream for hair, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, nail-varnish remover. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on March 20, 1998 
under No. 2.126.792 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon à lessive, détergents, assouplissant, agents antistatiques, 
amidon; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage 
de tissus et de vêtements, de denim et de tissus à base de toile; 
savons, nommément savons antibactériens, savons de toilette; 
huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; 
dentifrices; parfumerie, nommément pot-pourri aromatique, 
bases pour parfums floraux, colorants à usage cosmétique, 
parfums, concentrés de parfums, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de parfum, eau parfumée, eau de toilette, extraits 
de fleurs, géraniol, héliotropine, menthe pour la parfumerie; 
ambre, nommément substances parfumées naturelles utilisées 
dans la composition des parfums; bois parfumé, encens; crème 
après-rasage, déodorant, antisudorifiques, poudre de talc à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique, nommément : 
huiles de toilette pour la peau, huiles parfumées à usage 
personnel; cosmétiques, nommément adhésifs pour pose de 
faux cils, adhésifs pour pose de postiches, lait d'amande à 
usage cosmétique; crèmes, gels, produits en vaporisateur pour 
la protection contre le soleil; produits antistatiques à usage 
domestique, crème antirides, teinture pour la barbe, masques de 
beauté; crèmes, lotions et gels de blanchiment pour la peau, les 
cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, lotions de bronzage, 
crème nettoyante, laits démaquillants, crème de beauté, colorant 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques amaigrissants; produits cosmétiques pour 
le bain, nommément sels de bain, cristaux, mousse et gels 
hydratants, énergisants et relaxants; gels et crèmes nettoyants 
pour les animaux; porte-cotons à usage cosmétique, crème de 
jour, tatouages décoratifs temporaires; dépilatoires, nommément 
crèmes, gels, bandes, bandelettes et cires; masque de beauté, 
faux cils, faux ongles, crème raffermissante pour le contour des 
yeux, graisses à usage cosmétique, crème à mains, peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique, nécessaires de cosmétiques 
pour les soins des cheveux et de la peau, lotion pour les soins 
des cheveux et de la peau; maquillage, nommément maquillage 
pour les yeux, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, 
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cosmétiques pour les cils, crayons pour les cils, crayons pour les 
yeux, crayons à lèvres, ombre à paupières, poudre pour 
maquillage, fond de teint liquide, mascara, rouge à lèvres; 
nettoyant cosmétique, produits démaquillants, crème hydratante, 
cire à moustache; vernis à ongles, émail; huiles pour les soins 
de la peau et des cheveux, guide en papier pour le maquillage 
pour les yeux, pétrolatum à usage cosmétique, pommades à 
usage cosmétique, crème protectrice pour les lèvres, pierre 
ponce, crème rafraîchissante; taille-crayons pour crayons à 
sourcils, à cils et pour les yeux; crème à raser, produits de 
rasage, fixatif, produits solaires, lotions de bronzage, crème 
teintée, nommément crème teintée pour la peau, crème teintée 
pour les cheveux, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de 
beauté, dissolvant. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 mars 
1998 sous le No. 2.126.792 en liaison avec les marchandises.

1,169,442. 2003/02/27. Men's Journal LLC, (a Delaware limited 
liability company, U.S.A.), 1290 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: (1) Prints and publications, namely, magazines, 
periodicals and books. (2) General interest periodical for men. 
SERVICES: Providing online information and magazines 
featuring topics of general interest for men. Used in CANADA 
since at least as early as May 1992 on wares (1); January 1997 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 1998 under No. 2,165,986 on wares (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
magazines, périodiques et livres. (2) Périodique d'intérêt général 
pour hommes. SERVICES: Offre en ligne d'information et de 
magazines portant sur des sujets d'intérêt général pour hommes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 
en liaison avec les marchandises (1); janvier 1997 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 
2,165,986 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,176,460. 2003/05/01. Toronto Centre for the Promotion of 
Fashion Design, 106 Dovercourt Road, Toronto, ONTARIO M6J 
3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NEW LABELS
WARES: DVD's containing runway footage from fashion shows 
and fashion related events, CD ROMS containing runway 
footage from fashion shows and fashion related events, 
videotapes containing runway footage from fashion shows and 
fashion related events, videodiscs containing runway footage 
from fashion shows and fashion related events. SERVICES:
Fashion fundraising gala events with proceeds to support the 
Toronto Fashion Incubator. Used in CANADA since at least as 
early as February 2002 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: DVD contenant des extraits de défilés de 
mode et d'évènements liés à la mode, CD-ROM contenant des 
extraits de défilés de mode et d'évènements liés à la mode, 
cassettes vidéo contenant des extraits de défilés de mode et 
d'évènements liés à la mode, disques vidéo contenant des 
extraits de défilés de mode et d'évènements liés à la mode. 
SERVICES: Gala de mode pour la collecte de fonds qui serviront 
à appuyer le Toronto Fashion Incubator. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,183,848. 2003/07/10. Bridgewater Bank, Suite 150, 926-5th  
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIDGEWATER FINANCIAL
SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage lending, 
mortgage brokering, and services related to the management of 
pooled mortgages, mortgage administration, and asset 
securitization. (2) Financial services namely: banking services, 
namely, credit card services, consumer lending services and 
term deposit services. Used in CANADA since June 01, 2000 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts 
hypothécaires, courtage hypothécaire, et services concernant la 
gestion de prêts hypothécaires regroupés, l'administration de 
prêts hypothécaires, et la titrisation de l'actif. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires, nommément 
services de cartes de crédit, services de crédit à la 
consommation et services de dépôt à terme. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,183,849. 2003/07/10. Bridgewater Bank, Suite 150, 926-5th  
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIDGEWATER
SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage lending, 
mortgage brokering, and services related to the management of 
pooled mortgages, mortgage administration, and asset 
securitization. (2) Financial services namely: banking services, 
namely, credit card services, consumer lending services and 
term deposit services. Used in CANADA since June 01, 2000 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts 
hypothécaires, courtage hypothécaire, et services concernant la 
gestion de prêts hypothécaires regroupés, l'administration de 
prêts hypothécaires, et la titrisation de l'actif. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires, nommément 
services de cartes de crédit, services de crédit à la
consommation et services de dépôt à terme. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,183,850. 2003/07/10. Bridgewater Bank, Suite 150, 926-5th  
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage lending, 
mortgage brokering, and services related to the management of 
pooled mortgages, mortgage administration, and asset 
securitization. (2) Financial services namely: banking services, 
namely, credit card services, consumer lending services and 
term deposit services. Used in CANADA since June 01, 2000 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts 
hypothécaires, courtage hypothécaire, et services concernant la 
gestion de prêts hypothécaires regroupés, l'administration de 
prêts hypothécaires, et la titrisation de l'actif. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires, nommément 
services de cartes de crédit, services de crédit à la 
consommation et services de dépôt à terme. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,197,085. 2003/11/14. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe 
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CHATLINE
The registration is restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Telephone communication services, namely 
telephone connection and interactive voice response services 
enabling prompting, recording, storage and transmission of voice 
messages by telephone or electronically; electronic voice 
messaging services enabling customers to record, store and 
transmit voice messages and optionally engage in live telephone 
conversations with selected other customers. Used in CANADA 
since at least as early as August 1990 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: Services de communication téléphonique, 
nommément connexion téléphonique et services de réponse 
vocale interactive permettant le guidage, l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de messages vocaux par téléphone 
ou par voie électronique; services de messagerie électronique 
vocale permettant aux clients d'enregistrer, de stocker et de 
transmettre des messages vocaux et d'avoir la possibilité de 
prendre part à des conversations téléphoniques en direct avec 
d'autres clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1990 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,199,396. 2003/12/11. The Sunrider Corporation doing business 
as Sunrider International, 1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERGREEN
WARES: Concentrated herbal non-alcoholic beverages, namely 
concentrated chlorophyll. Used in CANADA since at least as 
early as August 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons concentrées non alcoolisées à 
base de plantes, nommément chlorophylle concentrée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993 
en liaison avec les marchandises.
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1,203,414. 2004/01/15. SANTOS, société par actions simplifiée, 
140-150 Avenue Roger Salengro, 69120 Vaulx-en-Velin, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Appareils électriques destinés aux 
commerces tels que les bars, les hôtels, les restaurants et (ou) 
les épiceries et non aux particuliers, nommément: moulins à café 
autres qu'à main; machines à râper le fromage; machines 
hache-viande; presse-agrumes électriques pour le jus de fruits; 
broyeurs à glaçons électriques; centrifugeuses pour jus de fruits; 
pétrins mécaniques; batteurs électriques; mixeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1984 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 novembre 1987 sous le No. 1435693 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electrical apparatus for businesses such as bars, 
hotels, restaurants and (or) grocery stores and not for 
individuals, namely: coffee grinders other than manual ones; 
cheese graters; meat grinders; electrical citrus-juicers for fruit 
juices; electric ice crushers; juice extractors for fruit juices; dough 
mixers; electric mixers; mixers. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1984 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 10, 1987 
under No. 1435693 on wares.

1,220,784. 2004/06/17. Lasko Holdings, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, 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

LASKO
WARES: Electric fans, portable electric heaters and humidifiers. 
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on 
wares. Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78376514 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 19, 2005 under No. 2,970,306 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques, radiateurs 
électriques et humidificateurs portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78376514 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 
juillet 2005 sous le No. 2,970,306 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.

1,222,075. 2004/06/29. ASPIRE (a Qatari company), Doha, 
QATAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

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

WARES: (1) Address stamps, Advertisement boards of paper or 
cardboard, Albums, Almanacs, Conical paper bags, envelopes 
and pouches of paper or plastics, for packaging, Blackboards, 
Bookends, Booklets, Bookmarkers, Books, Boxes for pens, 
Boxes of cardboard or paper, Calendars, Cards, Cases for 
stamps, namely, seals, Catalogues, Charts, Clipboards, Clips for 
offices, Comic books, Paper tapes and cards for the recordal of 
Computer programmes, Copying paper, Covers, Decalcomanias, 
Diagrams, Document files, Embroidery patterns, Engraving 
plates, Engravings, Files being office requisites, flags of paper, 
file folders for papers, Fountain pens, Graphic prints, Graphic 
representations, Handbooks, Passport Holders, Index cards 
being stationery, Jackets for papers, Labels, not of textile, 
Ledger books, Letters type, Loose-leaf binders, Magazines, 
periodicals and manuals, namely, sports magazines and 
manuals, physical and sports training magazines and manuals, 
Table Napkins of paper, Newsletters, Newspapers, Note books, 
Packing paper, Pads, Writing Pads, Pamphlets, Electro-
cardiograph-Paper, Paper sheets, Waxed Paper, Paper-clips, 
Paperweights, Pen cases, Pen clips, Pen wipers, Pencil holders, 
Pencil lead holders, Pencil leads, Electric or non-electric pencil 
sharpeners, Electric or non-electric pencil sharpening machines, 
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Pencils, Penholders, Pens, Periodicals, Photo-engravings, and 
Photograph stands, Pictures, Postcards, Posters, Printed 
publications, namely, leaflets, brochures, reports and newsletters 
in the field of sports, Printed timetables, Printers' blankets, not of 
textile, Printing blocks, Printing sets, Prints engravings, 
Prospectuses, Graphic Reproductions, Rubber erasers, 
Scrapbooks, Sealing stamps, Seals, Tear-off calendars, Tickets, 
Printed Timetables, Transparencies, Signboards of paper or 
cardboard, Song books, Rubber and ink stamps, Stands for pens 
and pencils, Packaging material made of Starch, Steel pens, 
Stencil cases, Stencils, Stickers, Table cloths of paper, Table 
mats of paper, Table napkins of paper, Waxed paper, Wrappers, 
Wrapping paper, Writing cases, Writing or drawing books, 
Writing pads, Writing paper; Bandanas, Bath sandals, Bath 
slippers, Bathing caps, Bathing suits, Bathing trunks, Beach 
clothes, Beach shoes, Boots for sports, Clothing for gymnastics, 
namely, leotards, jackets, sweatshirts, wrist bands, ankle bands, 
Coats, Masquerade Costumes, Cyclists' clothing, namely, 
cycling shorts, cycling shoes, cycling jerseys, Fishing vests, 
Football shoes, Gloves, Gymnastic shoes, Half-boots, Hats, 
Headbands, Jackets, Jerseys, Jumpers, Leggings, Body Linen, 
Overalls, Overcoats Pants, Pullovers, Pajamas, Bath Robes, 
Sandals, Sashes for wear, Scarves, Shawls, Shirts, Shoes, 
Singlets, Skirts, Skull caps, Slippers, Socks, Boots for Sports, 
Sports jerseys, Sports shoes, Studs for football boots, Suits, 
Bathing Suits, Sun visors, Sweat- absorbent underclothing, 
Sweaters, Teddies as undergarments, Tee-shirts, Tights, 
Trousers, Bathing Trunks, Anti-sweat-Underwear, Uniforms of 
the academy, Vests, Fishing Vests, Waistcoats, Waterproof 
clothing, Wet suits for water-skiing, Wristbands; Backgammon 
games, Play Balloons, Balls for games, Small Balls for games, 
Bar-bells, Baseball gloves, Bats for games, Weight lifting Belts, 
Stationary exercise bicycles, Board games, Body boards, Body-
training apparatus, namely, multipurpose training apparatus for 
strength and conditioning, Bows for archery, Boxing gloves, 
Playing Cards, Checkerboards, Checkers, Chess games, 
Chessboards, Exercisers, namely, chest expanders, Clay pigeon 
traps, Golf Clubs, Cricket bags, Dice, Cups for Dice, Divot repair 
tools, Dominoes, Draught boards, Dumb-bells, Elbow guards, 
Rollers for stationary exercise bicycles, Exercisers, namely, 
expanders, Fencing gauntlets, Fencing masks, Fencing 
weapons, Flippers for swimming, Flying discs, Foils for fencing, 
Tables for indoor Football, Sports Balls namely balls for soccer, 
handball, water polo, small balls, squash, tennis, table tennis, 
Marbles for Games, Baseball Gloves, Boxing Gloves, Fencing 
Gloves, Gloves for games, Golf bags, with or without wheels, 
Golf clubs, Golf gloves, Hockey sticks, Horseshoe games, In-line 
roller skates, Jigsaw puzzles, Kaleidoscopes, Knee guards, Mah-
jonggs, Nets for sports, Pinatas, Caps for Toy Pistols, Toy 
Pistols, Pitch mark repair tools as part of golf accessories, Play 
balloons, Playing balls, Plush toys, Swimming Pools as part of 
play articles, Protective paddings as parts of sports suits, 
Punching bags, Ring games, Roller skates, Shin guards, 
Shuttlecocks, Skateboards, Ice Skates, Bags especially 
designed for Skis and surfboards, Sling shots, Starting blocks for 
sports, Surf boards, Tables for Table tennis, Tables for indoor 
football, Tables for table tennis, Targets, Tennis ball throwing 
apparatus, Tennis nets, Water-skis. (2) Address stamps, 
Advertisement boards of paper or cardboard, Albums, Almanacs, 
Conical paper bags, envelopes and pouches of paper or plastics, 
for packaging, Blackboards, Bookends, Booklets, Bookmarkers, 
Books, Boxes for pens, Boxes of cardboard or paper, Calendars, 

Cards, Cases for stamps, namely, seals, Catalogues, Charts, 
Clipboards, Clips for offices, Comic books, Paper tapes and 
cards for the recordal of Computer programmes, Copying paper, 
Covers, Decalcomanias, Diagrams, Document files, Embroidery 
patterns, Engraving plates, Engravings, Files being office 
requisites, flags of paper, file folders for papers, Fountain pens, 
Graphic prints, Graphic representations, Handbooks, Passport 
Holders, Index cards being stationery, Jackets for papers, 
Labels, not of textile, Ledger books, Letters type, Loose-leaf 
binders, Magazines, periodicals and manuals, namely, sports 
magazines and manuals, physical and sports training magazines 
and manuals, Table Napkins of paper, Newsletters, Newspapers, 
Note books, Packing paper, Pads, Writing Pads, Pamphlets, 
Electro-cardiograph-Paper, Paper sheets, Waxed Paper, Paper-
clips, Paperweights, Pen cases, Pen clips, Pen wipers, Pencil 
holders, Pencil lead holders, Pencil leads, Electric or non-electric 
pencil sharpeners, Electric or non-electric pencil sharpening 
machines, Pencils, Penholders, Pens, Periodicals, Photo-
engravings, and Photograph stands, Pictures, Postcards, 
Posters, Printed publications, namely, leaflets, brochures, 
reports and newsletters in the field of sports, Printed timetables, 
Printers' blankets, not of textile, Printing blocks, Printing sets, 
Prints engravings, Prospectuses, Graphic Reproductions, 
Rubber erasers, Scrapbooks, Sealing stamps, Seals, Tear-off 
calendars, Tickets, Printed Timetables, Transparencies, 
Signboards of paper or cardboard, Song books, Rubber and ink 
stamps, Stands for pens and pencils, Packaging material made 
of Starch, Steel pens, Stencil cases, Stencils, Stickers, Table 
cloths of paper, Table mats of paper, Table napkins of paper, 
Waxed paper, Wrappers, Wrapping paper, Writing cases, Writing 
or drawing books, Writing pads, Writing paper; Bandanas, Bath 
sandals, Bath slippers, Bathing caps, Bathing suits, Bathing 
trunks, Beach clothes, Beach shoes, Boots for sports, Clothing 
for gymnastics, namely, leotards, jackets, sweatshirts, wrist 
bands, ankle bands, Coats, Masquerade Costumes, Cyclists' 
clothing, namely, cycling shorts, cycling shoes, cycling jerseys, 
Fishing vests, Football shoes, Gloves, Gymnastic shoes, Half-
boots, Hats, Headbands, Jackets, Jerseys, Jumpers, Leggings, 
Body Linen, Overalls, Overcoats Pants, Pullovers, Pajamas, 
Bath Robes, Sandals, Sashes for wear, Scarves, Shawls, Shirts, 
Shoes, Singlets, Skirts, Skull caps, Slippers, Socks, Boots for 
Sports, Sports jerseys, Sports shoes, Studs for football boots, 
S u i t s ,  Bathing Suits, Sun visors, Sweat- absorbent 
underclothing, Sweaters, Teddies as undergarments, Tee-shirts, 
Tights, Trousers, Bathing Trunks, Anti-sweat-Underwear, 
Uniforms of the academy, Vests, Fishing Vests, Waistcoats, 
Waterproof clothing, Wet suits for water-skiing, Wristbands; 
Backgammon games, Play Balloons, Balls for games, Small 
Balls for games, Bar-bells, Baseball gloves, Bats for games, 
Weight lifting Belts, Stationary exercise bicycles, Board games, 
Body boards, Body-training apparatus, namely, multipurpose 
training apparatus for strength and conditioning, Bows for 
archery, Boxing gloves, Playing Cards, Checkerboards, 
Checkers, Chess games, Chessboards, Exercisers, namely, 
chest expanders, Clay pigeon traps, Golf Clubs, Cricket bags, 
Dice, Cups for Dice, Divot repair tools, Dominoes, Draught 
boards, Dumb-bells, Elbow guards, Rollers for stationary 
exercise bicycles, Exercisers, namely, expanders, Fencing 
gauntlets, Fencing masks, Fencing weapons, Flippers for 
swimming, Flying discs, Foils for fencing, Tables for indoor 
Football, Sports Balls namely balls for soccer, handball, water 
polo, small balls, squash, tennis, table tennis, Marbles for 
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Games, Baseball Gloves, Boxing Gloves, Fencing Gloves, 
Gloves for games, Golf bags, with or without wheels, Golf clubs, 
Golf gloves, Hockey sticks, Horseshoe games, In-line roller 
skates, Jigsaw puzzles, Kaleidoscopes, Knee guards, Mah-
jonggs, Nets for sports, Pinatas, Caps for Toy Pistols, Toy 
Pistols, Pitch mark repair tools as part of golf accessories, Play 
balloons, Playing balls, Plush toys, Swimming Pools as part of 
play articles, Protective paddings as parts of sports suits, 
Punching bags, Ring games, Roller skates, Shin guards, 
Shuttlecocks, Skateboards, Ice Skates, Bags especially 
designed for Skis and surfboards, Sling shots, Starting blocks for 
sports, Surf boards, Tables for Table tennis, Tables for indoor 
football, Tables for table tennis, Targets, Tennis ball throwing 
apparatus, Tennis nets, Water-skis. (3) Bandanas, Bath sandals, 
Bath slippers, Bathing caps, Bathing suits, Bathing trunks, Beach 
clothes, Beach shoes, Boots for sports, Clothing for gymnastics, 
namely, leotards, jackets, sweatshirts, wrist bands, ankle bands, 
Coats, Masquerade Costumes, Cyclists' clothing, namely, 
cycling shorts, cycling shoes, cycling jerseys, Fishing vests, 
Football shoes, Gloves, Gymnastic shoes, Half-boots, Hats, 
Headbands, Jackets, Jerseys, Jumpers, Leggings, Body Linen, 
Overalls, Overcoats Pants, Pullovers, Pajamas, Bath Robes, 
Sandals, Sashes for wear, Scarves, Shawls, Shirts, Shoes, 
Singlets, Skirts, Skull caps, Slippers, Socks, Boots for Sports, 
Sports jerseys, Sports shoes, Studs for football boots, Suits, 
Bathing Suits, Sun visors, Sweat- absorbent underclothing, 
Sweaters, Teddies as undergarments, Tee-shirts, Tights, 
Trousers, Bathing Trunks, Anti-sweat-Underwear, Uniforms of 
the academy, Vests, Fishing Vests, Waistcoats, Waterproof 
clothing, Wet suits for water-skiing, Wristbands; (4) 
Backgammon games, Play Balloons, Balls for games, Small 
Balls for games, Bar-bells, Baseball gloves, Bats for games, 
Weight lifting Belts, Stationary exercise bicycles, Board games, 
Body boards, Body-training apparatus, namely, multipurpose 
training apparatus for strength and conditioning, Bows for 
archery, Boxing gloves, Playing Cards, Checkerboards, 
Checkers, Chess games, Chessboards, Exercisers, namely, 
chest expanders, Clay pigeon traps, Golf Clubs, Cricket bags, 
Dice, Cups for Dice, Divot repair tools, Dominoes, Draught 
boards, Dumb-bells, Elbow guards, Rollers for stationary 
exercise bicycles, Exercisers, namely, expanders, Fencing 
gauntlets, Fencing masks, Fencing weapons, Flippers for 
swimming, Flying discs, Foils for fencing, Tables for indoor 
Football, Sports Balls namely balls for soccer, handball, water 
polo, small balls, squash, tennis, table tennis, Marbles for 
Games, Baseball Gloves, Boxing Gloves, Fencing Gloves, 
Gloves for games, Golf bags, with or without wheels, Golf clubs, 
Golf gloves, Hockey sticks, Horseshoe games, In-line roller 
skates, Jigsaw puzzles, Kaleidoscopes, Knee guards, Mah-
jonggs, Nets for sports, Pinatas, Caps for Toy Pistols, Toy 
Pistols, Pitch mark repair tools as part of golf accessories, Play 
balloons, Playing balls, Plush toys, Swimming Pools as part of 
play articles, Protective paddings as parts of sports suits, 
Punching bags, Ring games, Roller skates, Shin guards, 
Shuttlecocks, Skateboards, Ice Skates, Bags especially 
designed for Skis and surfboards, Sling shots, Starting blocks for 
sports, Surf boards, Tables for Table tennis, Tables for indoor 
football, Tables for table tennis, Targets, Tennis ball throwing 
apparatus, Tennis nets, Water-skis. SERVICES: (1) Rental of 
Advertising space, Business management Assistance, 
Professional Business consultancy, Business management 
consultancy, Business management of performing artists, 

Business organization consultancy, Compilation of information 
into computer databases, Systemization of information into 
computer databases, Location of freight-cars by Computer, Data 
search in computer files for others, Providing of Efficiency 
experts, Organization of Exhibitions for commercial or 
advertising purposes, Commercial or Industrial management 
assistance, Commercial information agencies, Business 
Information, Business Inquiries, Business Investigations, 
Advisory services for business Management, Commercial or 
industrial Management assistance, Computerized file 
Management, Personnel Management consultancy, Marketing 
research, Marketing studies, Modeling for advertising or sales 
promotion, Opinion polling, Outdoor advertising on billboards, 
trucks, lamp posts; Payroll preparation, Personnel management 
consultancy, Word Processing, Psychological testing for the 
selection of personnel, Public relations, Publication of publicity 
texts, Publicity agencies, Relocation services for businesses, 
Rental of advertising time on communication media, Business 
Research, Organization of Trade fairs for commercial or 
advertising purposes, Updating of advertising material, Word 
processing; Boarding schools, Publication of Books, Holiday 
Camp services, Sport Camp services, Club services for 
entertainment or education, namely arranging and conducting 
educational conferences and arranging of contests; Film 
production, Game services provided on-line from a computer 
network, Providing Golf facilities, Vocational Guidance, 
Gymnastic instruction, Health club services, Lending libraries, 
Mobile Library services, News reporters services, Organization 
of balls, Photographic reporting, Photography, Party Planning for 
entertainment, Production of radio and television programmes, 
Videotape film Production, Providing on-line electronic 
publications not downloadable, Providing sports and recreation 
facilities, and physical fitness instructions for athletes and 
coaches and as part of community fitness programs, Publication 
of books, Publication of electronic books and journals on-line, 
Publication of texts other than publicity texts, Production of Radio 
and television programmes, Recording studio services, Providing 
recreation facilities, Recreation information, Rental of sports 
equipment except vehicles, Rental of stadium facilities, Rental of 
tennis courts, Boarding schools, Nursery schools, Scriptwriting 
services, Rental of Sound recordings, Sport camp services, 
Timing of Sports events, Rental of Stadium facilities, Videotape 
editing; Biological research, Calibration, Chemical analysis, 
Chemical research, Recovery of Computer data, Consultancy in 
the field of Computer hardware, Computer programming, 
Duplication of Computer programs, Computer software design, 
Installation of Computer software, Maintenance of Computer 
software, Updating of Computer software, Computer system 
design, Computer systems analysis, Consultancy in the field of 
computer hardware, Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, Creating and maintaining web sites 
for others, Data conversion of computer programs and data not 
being a physical conversion, Computer system Design, 
Packaging Design services, Graphic arts designing, Hosting 
computer web sites, Installation of computer software, 
Intellectual property consultancy, Licensing of intellectual 
property, Material testing, Mechanical research, Packaging 
design. (2) Rental of Advertising space, Business management 
Assistance, Professional Business consultancy, Business 
management consultancy, Business management of performing 
artists, Business organization consultancy, Compilation of 
information into computer databases, Systemization of 
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information into computer databases, Location of freight-cars by 
Computer, Data search in computer files for others, Providing of 
Efficiency experts, Organization of Exhibitions for commercial or 
advertising purposes, Commercial or Industrial management 
assistance, Commercial information agencies, Business 
Information, Business Inquiries, Business Investigations, 
Advisory services for business Management, Commercial or 
industrial Management assistance, Computerized file 
Management, Personnel Management consultancy, Marketing 
research, Marketing studies, Modeling for advertising or sales 
promotion, Opinion polling, Outdoor advertising on billboards, 
trucks, lamp posts; Payroll preparation, Personnel management 
consultancy, Word Processing, Psychological testing for the 
selection of personnel, Public relations, Publication of publicity 
texts, Publicity agencies, Relocation services for businesses, 
Rental of advertising time on communication media, Business 
Research, Organization of Trade fairs for commercial or 
advertising purposes, Updating of advertising material, Word 
processing. (3) Boarding schools, Publication of Books, Holiday 
Camp services, Sport Camp services, Club services for 
entertainment or education, namely arranging and conducting 
educational conferences and arranging of contests; Film 
production, Game services provided on-line from a computer 
network, Providing Golf facilities, Vocational Guidance, 
Gymnastic instruction, Health club services, Lending libraries, 
Mobile Library services, News reporters services, Organization 
of balls, Photographic reporting, Photography, Party Planning for 
entertainment, Production of radio and television programmes, 
Videotape film Production, Providing on-line electronic 
publications not downloadable, Providing sports and recreation 
facilities, and physical fitness instructions for athletes and 
coaches and as part of community fitness programs, Publication 
of books, Publication of electronic books and journals on-line, 
Publication of texts other than publicity texts, Production of Radio 
and television programmes, Recording studio services, Providing 
recreation facilities, Recreation information, Rental of sports 
equipment except vehicles, Rental of stadium facilities, Rental of 
tennis courts, Boarding schools, Nursery schools, scriptwriting 
services, Rental of Sound recordings, Sport camp services, 
Timing of Sports events, Rental of Stadium facilities, Videotape 
editing. (4) Biological research, Calibration, Chemical analysis, 
Chemical research, Recovery of Computer data, Consultancy in 
the field of Computer hardware, Computer programming, 
Duplication of Computer programs, Computer software design, 
Installation of Computer software, Maintenance of Computer 
software, Updating of Computer software, Computer system 
design, Computer systems analysis, Consultancy in the field of 
computer hardware, Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, Creating and maintaining web sites 
for others, Data conversion of computer programs and data not 
being a physical conversion, Computer system Design, 
Packaging Design services, Graphic arts designing, Hosting 
computer web sites, Installation of computer software, 
Intellectual property consultancy, Licensing of intellectual 
property, Material testing, Mechanical research, Packaging 
design. Used in QATAR on wares and on services (2), (3), (4). 
Registered in or for QATAR on July 24, 2006 under No. 32634 
on wares (3); QATAR on July 24, 2006 under No. 32633 on 
wares (1), (2); QATAR on July 24, 2006 under No. 32635 on 
wares (4); QATAR on July 24, 2006 under No. 32636 on 
services (2); QATAR on July 24, 2006 under No. 32637 on 
services (3); QATAR on July 24, 2006 under No. 32638 on 

services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SPORTS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Timbres d'adressage, panneaux 
publicitaires en papier ou en carton, albums, almanachs, sacs 
coniques en papier, enveloppes et pochettes en papier ou en 
plastique, pour l'emballage, tableaux noirs, serre-livres, livrets, 
signets, livres, boîtes pour stylos, boîtes en carton ou en papier, 
calendriers, cartes, étuis pour timbres, nommément sceaux, 
catalogues, diagrammes, planchettes à pince, pinces pour 
bureaux, livres de bandes dessinées, bandes et cartes de papier 
pour l'enregistrement de programmes informatiques, papier à 
photocopie, étuis, décalcomanies, diagrammes, chemises de 
classement, motifs de broderie, planches à graver, gravures, 
dossiers, à savoir fournitures de bureau, drapeaux en papier, 
chemises de classement pour papiers, stylos à plume, estampes 
graphiques, représentations graphiques, manuels, porte-
passeports, fiches, à savoir fournitures de bureau, vestes pour 
papiers, étiquettes, autres qu'en tissu, grands livres, caractères 
d'imprimerie, reliures à feuilles mobiles, magazines, périodiques 
et manuels, nommément magazines et manuels de sport, 
magazines et manuels sur l'entraînement physique et sportif, 
serviettes de table en papier, bulletins d'information, journaux, 
carnets, papier d'emballage, blocs-notes, blocs-correspondance, 
brochures, papier pour électrocardiogramme, feuilles de papier, 
papier ciré, trombones, presse-papiers, étuis à stylos, pinces à 
stylo, essuie-plumes, porte-crayons, porte-mines, mines de 
crayons, taille-crayons électriques ou non, machines à tailler les 
crayons électriques ou non, crayons, porte-plumes, stylos, 
périodiques, photogravures et supports pour photographies, 
images, cartes postales, affiches, publications imprimées, 
nommément feuillets, brochures, rapports et bulletins 
d'information dans le domaine des sports, horaires imprimés, 
blanchets d'impression, autres qu'en tissu, clichés, ensembles 
d'impression, imprimés, gravures, prospectus, reproductions 
graphiques, gommes à effacer, scrapbooks, timbres à cacheter, 
sceaux, calendriers éphémérides, billets, horaires imprimés, 
transparents, affiches en papier ou en carton, livres de 
chansons, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, 
supports pour stylos et crayons, matériel d'emballage en 
amidon, stylos en acier, étuis de pochoirs, pochoirs, 
autocollants, nappes en papier, dessous-de-plat en papier, 
serviettes de table en papier, papier ciré, matériaux d'emballage, 
papier d'emballage, nécessaires pour écrire, cahiers d'écriture et 
cahiers à dessins, blocs-correspondance, papier à lettres; 
bandanas, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes de sports, vêtements de gymnastique, nommément 
maillots, vestes, pulls d'entraînement, serre-poignets, serre-
chevilles, manteaux, costumes de mascarade, vêtements de 
cycliste, nommément shorts de cyclisme, chaussures de vélo, 
maillots de vélo, gilets de pêche, chaussures de football, gants, 
chaussures de gymnastique, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, 
vestes, jerseys, chasubles, caleçons longs, lingerie, salopettes, 
pardessus, pantalons, chandails, pyjamas, sorties de bain, 
sandales, écharpes pour vêtements, foulards, châles, chemises, 
chaussures, maillots, jupes, calottes, pantoufles, chaussettes, 
bottes pour le sport, chandails de sport, chaussures de sport, 
crampons pour chaussures de football, combinaisons, maillots 
de bain, visières, sous-vêtements absorbants, chandails, 
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combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous, tee-
shirts, collants, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements 
sudorifuges, uniformes scolaires, gilets de corps, gilets de 
pêche, gilets, vêtements imperméables, combinaisons 
isothermes pour ski nautique, serre-poignets; jeux de trictrac, 
ballons de jeu, balles et ballons pour jeux, petites balles pour 
jeux, barres à disques, gants de baseball, bâtons pour jeux, 
ceintures d'haltérophilie, vélos d'exercice stationnaires, jeux de 
plateau, planches de surf horizontal, appareils d'entraînement 
physique, nommément appareils d'entraînement tout usage pour 
l'entraînement en force musculaire et le conditionnement 
physique, arcs de tir à l'arc, gants de boxe, cartes à jouer, 
damiers, jeux de dames, jeux d'échecs, échiquiers, exerciseurs, 
nommément extenseurs, appareils de tir au pigeon, bâtons de 
golf, sacs de cricket, dés, cornets à dés, fourchettes à gazon, 
dominos, damiers, haltères, coudières, rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires, exerciseurs, nommément extenseurs, 
gants d'escrime, masques d'escrime, armes d'escrime, palmes 
de natation, disques volants, fleurets d'escrime, tables pour 
soccer intérieur, balles et ballons de sport, nommément balles et 
ballons de soccer, de handball, de water-polo, petites balles pour 
le squash, le tennis, le tennis de table, billes à jouer, gants de 
baseball, gants de boxe, gants d'escrime, gants de sport, sacs 
de golf, avec ou sans roues, bâtons de golf, gants de golf, 
bâtons de hockey, jeux de fers, patins à roues alignées, casse-
tête, kaléidoscopes, genouillères, jeux de majong, filets de 
sports, piñatas, capsules pour pistolets jouets, pistolets jouets, 
fourchettes à gazon comme pièces d'accessoires de golf, 
ballons de jeu, balles de jeu, jouets en peluche, piscines, à 
savoir articles de jeu, rembourrage de protection comme parties 
de costumes de sport, sacs de frappe, jeux d'anneaux, patins à 
roulettes, protège-tibias, volants, planches à roulettes, patins à 
glace, sacs spécialement conçus pour skis et planches de surf, 
lance-pierres, blocs de départ pour sports, planches de surf, 
tables de tennis de table, tables de soccer intérieur, tables de 
tennis de table, cibles, appareils lanceurs de balles de tennis, 
filets de tennis, skis nautiques. (2) Timbres d'adressage, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums, 
almanachs, sacs coniques en papier, enveloppes et pochettes 
en papier ou en plastique, pour l'emballage, tableaux noirs, 
serre-livres, livrets, signets, livres, boîtes pour stylos, boîtes en 
carton ou en papier, calendriers, cartes, étuis pour timbres, 
nommément sceaux, catalogues, diagrammes, planchettes à 
pince, pinces pour bureaux, livres de bandes dessinées, bandes 
et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques, papier à photocopie, étuis, décalcomanies, 
diagrammes, chemises de classement, motifs de broderie, 
planches à graver, gravures, dossiers, à savoir fournitures de 
bureau, drapeaux en papier, chemises de classement pour 
papiers, stylos à plume, estampes graphiques, représentations 
graphiques, manuels, porte-passeports, fiches, à savoir 
fournitures de bureau, vestes pour papiers, étiquettes, autres 
qu'en tissu, grands livres, caractères d'imprimerie, reliures à 
feuilles mobiles, magazines, périodiques et manuels, 
nommément magazines et manuels de sport, magazines et 
manuels sur l'entraînement physique et sportif, serviettes de 
table en papier, bulletins d'information, journaux, carnets, papier 
d'emballage, blocs-notes, blocs-correspondance, brochures, 
papier pour électrocardiogramme, feuilles de papier, papier ciré, 
trombones, presse-papiers, étuis à stylos, pinces à stylo, essuie-
plumes, porte-crayons, porte-mines, mines de crayons, taille-
crayons électriques ou non, machines à tailler les crayons 

électriques ou non, crayons, porte-plumes, stylos, périodiques, 
photogravures et supports pour photographies, images, cartes 
postales, affiches, publications imprimées, nommément feuillets, 
brochures, rapports et bulletins d'information dans le domaine 
des sports, horaires imprimés, blanchets d'impression, autres 
qu'en tissu, clichés, ensembles d'impression, imprimés, 
gravures, prospectus, reproductions graphiques, gommes à 
effacer, scrapbooks, timbres à cacheter, sceaux, calendriers 
éphémérides, billets, horaires imprimés, transparents, affiches 
en papier ou en carton, livres de chansons, tampons en 
caoutchouc et tampons encreurs, supports pour stylos et 
crayons, matériel d'emballage en amidon, stylos en acier, étuis 
de pochoirs, pochoirs, autocollants, nappes en papier, dessous-
de-plat en papier, serviettes de table en papier, papier ciré, 
matériaux d'emballage, papier d'emballage, nécessaires pour 
écrire, cahiers d'écriture et cahiers à dessins, blocs-
correspondance, papier à lettres; bandanas, sandales de bain, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, chaussures de plage, bottes de sports, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, vestes, pulls d'entraînement, 
serre-poignets, serre-chevilles, manteaux, costumes de 
mascarade, vêtements de cycliste, nommément shorts de 
cyclisme, chaussures de vélo, maillots de vélo, gilets de pêche, 
chaussures de football, gants, chaussures de gymnastique, 
demi-bottes, chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, chasubles, 
caleçons longs, lingerie, salopettes, pardessus, pantalons, 
chandails, pyjamas, sorties de bain, sandales, écharpes pour 
vêtements, foulards, châles, chemises, chaussures, maillots, 
jupes, calottes, pantoufles, chaussettes, bottes pour le sport, 
chandails de sport, chaussures de sport, crampons pour 
chaussures de football, combinaisons, maillots de bain, visières, 
sous-vêtements absorbants, chandails, combinaisons-culottes, à 
savoir vêtements de dessous, tee-shirts, collants, pantalons, 
maillots de bain, sous-vêtements sudorifuges, uniformes 
scolaires, gilets de corps, gilets de pêche, gilets, vêtements 
imperméables, combinaisons isothermes pour ski nautique, 
serre-poignets; jeux de trictrac, ballons de jeu, balles et ballons 
pour jeux, petites balles pour jeux, barres à disques, gants de 
baseball, bâtons pour jeux, ceintures d'haltérophilie, vélos 
d'exercice stationnaires, jeux de plateau, planches de surf 
horizontal, appareils d'entraînement physique, nommément 
appareils d'entraînement tout usage pour l'entraînement en force 
musculaire et le conditionnement physique, arcs de tir à l'arc, 
gants de boxe, cartes à jouer, damiers, jeux de dames, jeux 
d'échecs, échiquiers, exerciseurs, nommément extenseurs, 
appareils de tir au pigeon, bâtons de golf, sacs de cricket, dés, 
cornets à dés, fourchettes à gazon, dominos, damiers, haltères, 
coudières, rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires, 
exerciseurs, nommément extenseurs, gants d'escrime, masques 
d'escrime, armes d'escrime, palmes de natation, disques 
volants, fleurets d'escrime, tables pour soccer intérieur, balles et 
ballons de sport, nommément balles et ballons de soccer, de 
handball, de water-polo, petites balles pour le squash, le tennis, 
le tennis de table, billes à jouer, gants de baseball, gants de 
boxe, gants d'escrime, gants de sport, sacs de golf, avec ou 
sans roues, bâtons de golf, gants de golf, bâtons de hockey, jeux 
de fers, patins à roues alignées, casse-tête, kaléidoscopes, 
genouillères, jeux de majong, filets de sports, piñatas, capsules 
pour pistolets jouets, pistolets jouets, fourchettes à gazon 
comme pièces d'accessoires de golf, ballons de jeu, balles de 
jeu, jouets en peluche, piscines, à savoir articles de jeu, 
rembourrage de protection comme parties de costumes de sport, 
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sacs de frappe, jeux d'anneaux, patins à roulettes, protège-
tibias, volants, planches à roulettes, patins à glace, sacs 
spécialement conçus pour skis et planches de surf, lance-
pierres, blocs de départ pour sports, planches de surf, tables de 
tennis de table, tables de soccer intérieur, tables de tennis de 
table, cibles, appareils lanceurs de balles de tennis, filets de 
tennis, skis nautiques. (3) Bandanas, sandales de bain, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, chaussures de plage, bottes de sports, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, vestes, pulls d'entraînement, 
serre-poignets, serre-chevilles, manteaux, costumes de 
mascarade, vêtements de cycliste, nommément shorts de 
cyclisme, chaussures de vélo, maillots de vélo, gilets de pêche, 
chaussures de football, gants, chaussures de gymnastique, 
demi-bottes, chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, chasubles, 
caleçons longs, lingerie, salopettes, pardessus, pantalons, 
chandails, pyjamas, sorties de bain, sandales, écharpes pour 
vêtements, foulards, châles, chemises, chaussures, gilets de 
corps, jupes, calottes, pantoufles, chaussettes, bottes pour 
sports, chandails de sport, chaussures de sport, crampons pour 
chaussures de football, costumes, maillots de bain, visières, 
sous-vêtements absorbants, chandails, combinaisons-culottes, à 
savoir vêtements de dessous, tee-shirts, collants, pantalons, 
maillots de bain, sous-vêtements absorbants, uniformes 
d'écolier, gilet de corps, gilets de pêche, gilets, vêtements 
imperméables, combinaisons isothermes pour ski nautique, 
serre-poignets; (4) Jeux de trictrac, ballons de jeu, balles et 
ballons de jeu, petites balles de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, bâtons pour jeux, ceintures d'haltérophilie, vélos 
d'exercice stationnaires, jeux de plateau, planches de surf 
horizontal, appareils d'entraînement physique, nommément 
appareils d'entraînement tout usage pour l'entraînement en force 
musculaire et le conditionnement physique, arcs de tir à l'arc, 
gants de boxe, cartes à jouer, damiers, jeux de dames, jeux 
d'échecs, échiquiers, exerciseurs, nommément extenseurs, 
appareils de tir au pigeon, bâtons de golf, sacs de cricket, dés, 
tasses pour dés, fourchettes à gazon, dominos, damiers, 
haltères, coudières, rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires, 
exerciseurs, nommément extenseurs, gants d'escrime, masques 
d'escrime, armes d'escrime, palmes de natation, disques 
volants, fleurets d'escrime, tables de soccer intérieur, balles et 
ballons de sport, nommément balles et ballons de soccer, de 
handball, de water-polo, petites balles pour le squash, le tennis, 
le tennis de table, billes à jouer, gants de baseball, gants de 
boxe, gants d'escrime, gants de sport, sacs de golf, avec ou 
sans roues, bâtons de golf, gants de golf, bâtons de hockey, jeux 
de fer, patins à roues alignées, casse-tête, kaléidoscopes, 
genouillères, jeux de majong, filets de sports, piñatas, capsules 
pour pistolets jouets, pistolets jouets, fourchettes à gazon 
comme pièces d'accessoires de golf, ballons de jeu, balles de 
jeu, jouets en peluche, piscines, à savoir articles de jeu, 
rembourrage de protection comme parties de costumes de sport, 
sacs de frappe, jeux d'anneaux, patins à roulettes, protège-
tibias, volants, planches à roulettes, patins à glace, sacs 
spécialement conçus pour skis et planches de surf, lance-
pierres, blocs de départ pour sports, planches de surf, tables de 
tennis de table, tables de soccer intérieur, tables de tennis de 
table, cibles, appareils lanceurs de balles de tennis, filets de 
tennis, skis nautiques. SERVICES: (1) Location d'espaces 
publicitaires, aide aux entreprises, conseils professionnels aux 
entreprises, services de conseil en gestion d'entreprise, gestion 
des affaires pour artistes de spectacle, services de conseil en 

organisation d'entreprise, compilation de renseignements dans 
des bases de données, systématisation de renseignements dans 
des bases de données, localisation de wagons à marchandises 
par ordinateur, recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour le compte de tiers, offre d'experts en 
productivité, organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
agences de renseignements commerciaux, renseignements 
commerciaux, demandes de renseignements commerciaux, 
enquêtes commerciales, services de conseil pour gestion 
d'entreprise, aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
gestion de fichiers informatisés, conseils en gestion du 
personnel, recherche en marketing, études de marché, 
mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes, 
sondages d'opinion, publicités extérieures sur panneaux 
d'affichage, camions et lampadaires; préparation de la paie, 
conseils en gestion du personnel, traitement de texte, tests 
psychologiques de sélection de personnel, relations publiques, 
publication de textes publicitaires, agences de publicité, services 
de relocalisation pour entreprises, location de temps publicitaire 
sur divers médias, recherche commerciale, organisation de 
foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires, 
mise à jour de matériel publicitaire, traitement de texte; 
pensionnats, publication de livres, services de camp de 
vacances, services de camp sportif, services de club à des fins 
récréatives ou éducatives, nommément organisation et tenue de 
conférences éducatives ainsi qu'organisation de concours; 
production de films, services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, offre d'installations de golf, orientation 
professionnelle, enseignement de la gymnastique, services de 
centre de mise en forme, bibliothèques de prêt, services de 
bibliobus, services de nouvelles, organisation de bals, 
reportages photographiques, photographie, planification de 
réceptions à des fins récréatives, production d'émissions de 
radio et de télévision, production de films sur bande vidéo, offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, offre 
d'installations de sport et de loisirs, enseignement l i é  au 
conditionnement physique pour athlètes et entraîneurs ainsi que 
dans le cadre de programmes de conditionnement physique 
communautaires, publication de livres, publication de livres et de 
journaux électroniques en ligne, publication de textes autres que 
publicitaires, production d'émissions de radio et de télévision, 
services de studio d'enregistrement, offre d'installations de 
loisirs, information sur les loisirs, location d'équipement de sport 
sauf véhicules, location de stades, location de terrains de tennis, 
pensionnats, jardins d'enfants, rédaction de scénarios, location 
d'enregistrements sonores, services de camp sportif, 
établissement de calendrier pour évènements sportifs, location 
de stades, services de montage vidéo; recherche biologique, 
étalonnage, analyse chimique, recherche en chimie, 
récupération de données informatiques, services de conseil dans 
le domaine du matériel informatique, programmation 
informatique, duplication de programmes informatiques, 
conception de logiciels, installation de logiciels, maintenance de 
logiciels, mise à jour de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, analyse de systèmes informatiques, conseils dans 
le domaine du matériel informatique, conversion de données ou 
de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, création et entretien de sites Web pour le compte 
de tiers, conversion de données de programmes et de données 
informatiques, sauf conversion physique, conception de 
systèmes informatiques, services de conception d'emballage, 
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conception d'arts graphiques, hébergement de sites Web, 
installation de logiciels, consultation en matière de propriété 
intellectuelle, octroi de licences de propriété intellectuelle, essais 
de matériaux, recherche en mécanique, conception d'emballage. 
(2) Location d'espaces publicitaires, aide aux entreprises, 
conseils professionnels aux entreprises, services de conseil en 
gestion d'entreprise, gestion des affaires pour artistes de 
spectacle, services de conseil en organisation d'entreprise, 
compilation de renseignements dans des bases de données, 
systématisation de renseignements dans des bases de données, 
localisation de wagons à marchandises par ordinateur, 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour le 
compte de tiers, offre d'experts en productivité, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, aide à la 
gestion commerciale ou industrielle, agences de renseignements 
commerciaux, renseignements commerciaux, demandes de 
renseignements commerciaux, enquêtes commerciales, services 
de conse i l  pour gestion d'entreprise, aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, gestion de fichiers informatisés, 
conseils en gestion du personnel, recherche en marketing, 
études de marché, modélisation à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes, sondages d'opinion, publicités extérieures 
sur panneaux d'affichage, camions et lampadaires; préparation 
de la paie, conseils en gestion du personnel, traitement de texte, 
tests psychologiques de sélection de personnel, relations 
publiques, publication de textes publicitaires, agences de 
publicité, services de relocalisation pour entreprises, location de 
temps publicitaire sur divers médias, recherche commerciale, 
organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou 
publicitaires, mise à jour de matériel publicitaire, traitement de 
texte. (3) Pensionnats, publication de livres, services de camps 
de vacances, services de camp sportif, services de club à des 
fins récréatives ou éducatives, nommément organisation et 
tenue de conférences éducatives ainsi qu'organisation de 
concours; production de films, services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, offre d'installations de golf, 
orientation professionnelle, enseignement de la gymnastique, 
services de centre de mise en forme, bibliothèques de prêt, 
services de bibliobus, services de nouvelles, organisation de 
bals, reportages photographiques, photographie, planification de 
réceptions à des fins récréatives, production d'émissions de 
radio et de télévision, production de films sur bande vidéo, offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, offre 
d'installations sportives et récréatives, enseignement lié au 
conditionnement physique pour athlètes et entraîneurs ainsi que 
dans le cadre de programmes de conditionnement physique 
communautaires, publication de livres, publication de livres et de 
journaux électroniques en ligne, publication de textes autres que 
publicitaires, production d'émissions de radio et de télévision, 
services de studio d'enregistrement, offre d'installations de 
loisirs, information sur les loisirs, location d'équipement de sport, 
sauf véhicules, location de stades, location de terrains de tennis, 
pensionnats, jardins d'enfants, rédaction de scénarios, location 
d'enregistrements sonores, services de camp sportif, 
établissement de calendrier pour évènements sportifs, location 
de stades, services de montage vidéo. (4) Recherche biologique, 
étalonnage, analyse chimique, recherche en chimie, 
récupération de données informatiques, services de conseil dans 
le domaine du matériel informatique, programmation 
informatique, duplication de programmes informatiques, 
conception de logiciels, installation de logiciels, maintenance de 
logiciels, mise à jour de logiciels, conception de systèmes 

informatiques, analyse de systèmes informatiques, conseils dans 
le domaine du matériel informatique, conversion de données ou 
de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, création et entretien de sites Web pour le compte 
de tiers, conversion de données de programmes et de données 
informatiques sauf la conversion physique, conception de 
systèmes informatiques, services de conception d'emballage, 
conception d'arts graphiques, hébergement de sites Web, 
installation de logiciels, consultation en matière de propriété 
intellectuelle, octroi de licences de propriété intellectuelle, essais 
de matériaux, recherche en mécanique, conception d'emballage. 
Employée: QATAR en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
QATAR le 24 juillet 2006 sous le No. 32634 en liaison avec les 
marchandises (3); QATAR le 24 juillet 2006 sous le No. 32633 
en liaison avec les marchandises (1), (2); QATAR le 24 juillet 
2006 sous le No. 32635 en liaison avec les marchandises (4); 
QATAR le 24 juillet 2006 sous le No. 32636 en liaison avec les 
services (2); QATAR le 24 juillet 2006 sous le No. 32637 en 
liaison avec les services (3); QATAR le 24 juillet 2006 sous le 
No. 32638 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,225,254. 2004/07/28. COSENTINO, S.A., Ctra. Baza a Huércal 
- Overa, km. 59, Cantoria - Almería, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COSENTINO
WARES: Non-metallic building materials, namely marble, 
building stones and agglomeration stones. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for WIPO on October 16, 1989 under 
No. 543,177 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément marbre, pierres de construction et pierres 
d'agglomération. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 octobre 
1989 sous le No. 543,177 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,225,766. 2004/08/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Backgammon games; small balls for games, 
namely, soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and 
table tennis; billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board 
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games; chess games; counters in the form of discs for playing 
roulette and poker games; darts; dice; cups for playing dice; 
dominoes; draughtboards; games, namely, action skilled games 
(namely action-type target, computer action, pin-ball type 
games), card games, arcade games, coin-operated video 
games, electronic dart games, parlour games (namely board 
games, card games, word games); balls for games, namely, 
soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and table 
tennis; bats for games, namely, baseball, softball, and cricket; 
marbles; apparatus for electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only, namely, hand-held 
unit for playing electronic and video games and games with 
liquid crystal displays; mah-jong; playing balls for soccer, 
baseball, football, basketball, golf, tennis, and table tennis; 
playing cards; roulette wheels; roulette chips; poker chips; non-
downloadable on-line computer games. (2) Tobacco, cigarettes; 
cigars; smokers' articles not made of precious metals, namely 
lighters, matches, pipes, cigarette boxes, cigarette holders and 
ashtrays. SERVICES: (1) Providing casino gambling facilities; 
gambling services, namely live gambling and online gambling; 
entertainment services, namely providing access to gaming 
services provided by gaming machines; bingo hall services; 
educational club services, namely, providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational training; providing facilities 
for recreation activities, namely, facilities for playing card games, 
dining and exercise or fitness centres; provision of club sporting 
facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym and 
exercise facilities, providing various facilities for an array of club 
sporting events, namely cricket, tennis, soccer, football, 
american football, rugby, golf, swimming, shooting, basketball, 
baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, hockey, ice 
hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, motor 
racing, bike racing, and darts; night clubs, namely, carabet club 
services; provision of dining club facilities; betting on horses; 
night clubs; night club services; cruise ship entertainment 
services, namely concerts, musical concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, live gambling and on-line gambling, sports events, 
namely aerobics, swimming, dancing , all provided on board 
cruise ships; entertainment services relating to amusement 
machines, namely amusement arcades; provision of amusement 
facilities, namely, providing facilities for movies, shows, plays or 
music; providing non-downloadable electronic publications, 
namely magazines, newsletter, brochures, flyers, gaming flyers, 
business news flyers, and news flyers in the fields of sports and 
entertainment; publication of electronic books and journals on-
line; operating of lotteries; organization of sports competitions, 
namely, organizing community sporting events and arranging 
and conducting sports competitions for various sports, namely 
cricket, tennis, soccer, football, american football, rugby, golf, 
swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse 
racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to computer 
games by means of a computer system over the internet. (2) 
Dining club services for the provision of food and drink; country 
club services, namely, the provision of food, drink and temporary 
accommodation; night club services, namely, provision of food; 
social clubs services, namely, provision of accommodation; 
social clubs services, namely provision of food; hotel services; 
restaurant services; cocktail lounge services; bar services; 

restaurant services incorporating licenced bar facilities. (3) Social 
escort agency services, social escorting; escorting in society, 
namely, chaperoning. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de trictrac; petites balles et petits 
ballons pour jouer à des jeux, nommément au soccer, au 
baseball, au football, au basketball, au golf, au tennis et au 
tennis de table; boules de billard; procédés pour queues de 
billard; cartes de bingo; jeux de plateau; jeux d'échecs; jetons 
sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker; 
fléchettes; dés; gobelets pour dés à jouer; dominos; damiers; 
jeux, nommément jeux d'action et d'adresse (nommément jeux 
d'action avec cibles, jeux d'action informatiques, jeux de type 
billard électrique), jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo 
payants, jeux de fléchettes électroniques, jeux de société 
(nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire); balles et ballons de jeu, nommément de soccer, de 
baseball, de football, de basketball, de golf, de tennis et de 
tennis de table; bâtons de jeu, nommément de baseball, de 
softball et de cricket; billes; appareils de jeux électroniques non 
conçus uniquement pour les téléviseurs, nommément appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à 
des jeux sur écran à cristaux liquides; jeux de majong; balles et 
ballons de jeu pour le soccer, le baseball, le football, le 
basketball, le golf, le tennis et le tennis de table; cartes à jouer; 
roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; jeux informatiques 
en ligne non téléchargeables. (2) Tabac, cigarettes; cigares; 
articles pour fumeurs autres qu'en métaux précieux, 
nommément briquets, allumettes, pipes, coffrets à cigarettes, 
fume-cigarettes et cendriers. SERVICES: (1) Offre d'installations 
de jeux d'argent; services de jeux d'argent, nommément jeux 
d'argent sur place et jeux d'argent en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des services de jeux 
d'argent au moyen d'appareils de jeu; services de salle de bingo; 
services de club pédagogique, nommément offre d'installations 
pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou cours; 
offre d'installations pour activités récréatives, nommément 
installations pour jouer à des jeux de cartes, restaurants ainsi 
que centres d'exercice ou de conditionnement physique; offre 
d'installations de club sportif, nommément offre d'installations 
d'entraînement, de conditionnement physique et d'exercice, offre 
de différentes installations pour un éventail d'évènements liés à 
des clubs sportifs, nommément de cricket, de tennis, de soccer, 
de football, de football américain, de rugby, de golf, de natation, 
de tir, de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de 
course de chevaux, de cyclisme, de hockey, de hockey sur 
glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de 
table, de course de véhicules motorisés, de course de vélos et 
de fléchettes; boîtes de nuit, nommément services de cabaret; 
offre d'installations de restauration; paris sur des courses de 
chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de 
divertissement sur bateaux de croisière, nommément concerts, 
spectacles de musique, apparitions en personne d'une vedette 
du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de théâtre, jeux 
d'argent sur place et en ligne, évènements sportifs, nommément 
aérobie, natation, danse, tous offerts à bord de bateaux de 
croisière; services de divertissement ayant trait aux appareils de 
jeu, nommément salles de jeux électroniques; offre 
d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour films, spectacles, pièces de théâtre ou musique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
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magazines, cyberlettres, brochures, prospectus, prospectus sur 
les jeux de hasard, prospectus sur les nouvelles économiques et 
prospectus sur les nouvelles du sport et du divertissement; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives, 
nommément organisation d'activités sportives communautaires 
ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives pour 
divers sports, nommément le cricket, le tennis, le soccer, le 
football, le football américain, le rugby, le golf, la natation, le tir, 
le basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les courses de 
chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, le netball, 
l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les courses de 
véhicules motorisés, les courses de vélos et les fléchettes; 
services de jeux électroniques, nommément offre d'accès à des 
jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique sur Internet. 
(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; 
services de club sportif, nommément offre d'aliments, de 
boissons et d'hébergement temporaire; services de boîte de nuit, 
nommément offre d'aliments; services de club social, 
nommément offre d'hébergement; services de club social, 
nommément offre d'aliments; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de 
restaurant avec débit de boissons. (3) Services d'agence 
d'escorte sociale, services d'escorte sociale; services 
d'accompagnement en société, nommément accompagnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,225,770. 2004/08/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MANSION ENTERTAINMENT
WARES: Backgammon games; small balls for games, namely, 
soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and table 
tennis; billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; 
chess games; counters in the form of discs for playing roulette 
and poker games; darts; dice; cups for playing dice; dominoes; 
draughtboards; Games, namely, Action skilled games (namely 
action-type target, computer action, pin-ball type games), card 
games, arcade games, coin-operated video games, electronic 
dart games, parlour games (namely board games, card games, 
word games); Balls for games, namely, soccer, baseball, 
football, basketball, golf, tennis, and table tennis; bats for games, 
namely, baseball, softball, and cricket; marbles; Apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only, namely, hand-held unit for playing electronic and 
video games and games with liquid crystal displays; mah-jong; 
playing balls for soccer, baseball, football, basketball, golf, 
tennis, and table tennis; playing cards; roulette wheels; roulette 
chips; poker chips; non-downloadable on-line computer games. 
SERVICES: (1) Providing casino gambling facilities; Gambling 
services, namely live gambling and online gambling; 
Entertainment services, namely providing access to gaming 
services provided by gaming machines; bingo hall services; 
Educational club services, namely, providing facilities for movies, 

shows, plays, music or educational training; providing facilities 
for recreation activities, namely, facilities for playing card games, 
dining and exercise or fitness centres; Provision of club sporting 
facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym and 
exercise facilities, providing various facilities for an array of club 
sporting events, namely cricket, tennis, soccer, football, 
American football, rugby, golf, swimming, shooting, basketball, 
baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, hockey, ice 
hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, motor 
racing, bike racing, and darts;Providing facilities for recreation 
activities, namely, facilities for playing card games, dining and 
exercise or fitness centres; night clubs, namely, carabet club 
services; Provision of dining club facilities; betting on horses; 
night clubs; night club services; Cruise ship entertainment 
services, namely concerts, musical concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, live gambling and on-line gambling, sports events, 
namely aerobics, swimming, dancing , all provided on board 
cruise ships; Entertainment services relating to amusement 
machines, namely amusement arcades; Provision of amusement 
facilities, namely, providing facilities for movies, shows, plays or 
music; Providing non-downloadable electronic publications, 
namely magazines, newsletter, brochures, flyers, gaming flyers, 
business news flyers, and news flyers in the fields of sports and 
entertainment; publication of electronic books and journals on-
line; operating of lotteries; Organization of sports competitions, 
namely, organizing community sporting events and arranging 
and conducting sports competitions for various sports, namely 
cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, 
swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse 
racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
Electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the Internet; Providing access to computer 
games by means of a computer system over the Internet. (2) 
Dining club services for the provision of food and drink; country 
club services, namely, the provision of food, drink and temporary 
accommodation; night club services, namely, provision of food; 
social clubs services, namely, provision of accommodation; 
social clubs services, namely provision of food; hotel services; 
restaurant services; cocktail lounge services; bar services; 
restaurant services incorporating licenced bar facilities. (3) Social 
escort agency services, social escorting; escorting in society, 
namely, chaperoning. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeux de trictrac; petites balles et petits 
ballons pour jouer à des jeux, nommément au soccer, au 
baseball, au football, au basketball, au golf, au tennis et au 
tennis de table; boules de billard; procédés pour queues de 
billard; cartes de bingo; jeux de plateau; jeux d'échecs; jetons 
sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker; 
fléchettes; dés; gobelets pour dés à jouer; dominos; damiers; 
jeux, nommément jeux d'action et d'adresse (nommément jeux 
d'action avec cibles, jeux d'action informatiques, jeux de type 
billard électrique), jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo 
payants, jeux de fléchettes électroniques, jeux de société 
(nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire); balles et ballons de jeu, nommément de soccer, de 
baseball, de football, de basketball, de golf, de tennis et de 
tennis de table; bâtons de jeu, nommément de baseball, de 
softball et de cricket; billes; appareils de jeux électroniques non 
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conçus uniquement pour les téléviseurs, nommément appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à 
des jeux sur écran à cristaux liquides; jeux de majong; balles et 
ballons de jeu pour le soccer, le baseball, le football, le 
basketball, le golf, le tennis et le tennis de table; cartes à jouer; 
roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; jeux informatiques 
en ligne non téléchargeables. SERVICES: (1) Offre 
d'installations de jeux d'argent; services de jeux d'argent, 
nommément jeux d'argent sur place et jeux d'argent en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à des 
services de jeux d'argent au moyen d'appareils de jeu; services 
de salle de bingo; services de club pédagogique, nommément 
offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, 
musique ou cours; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément installations pour jouer à des jeux de cartes, 
restaurants ainsi que centres d'exercice ou de conditionnement 
physique; offre d'installations de club sportif, nommément offre 
d'installations d'entraînement, de conditionnement physique et 
d'exercice, offre de différentes installations pour un éventail 
d'évènements liés à des clubs sportifs, nommément de cricket, 
de tennis, de soccer, de football, de football américain, de rugby, 
de golf, de natation, de tir, de basketball, de baseball, de boxe, 
de snooker, de course de chevaux, de cyclisme, de hockey, de 
hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de 
tennis de table, de course de véhicules motorisés, de course de 
vélos et de fléchettes; offre d'installations pour activités 
récréatives, nommément installations pour les jeux de cartes, la 
restauration ainsi que l'exercice ou le conditionnement physique; 
boîtes de nuit, nommément services de cabaret; offre 
d'installations de restauration; paris sur des courses de chevaux; 
boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de 
divertissement sur bateaux de croisière, nommément concerts, 
spectacles de musique, apparitions en personne d'une vedette 
du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de théâtre, jeux 
d'argent sur place et en ligne, évènements sportifs, nommément 
aérobie, natation, danse, tous offerts à bord de bateaux de 
croisière; services de divertissement ayant trait aux appareils de 
jeu, nommément salles de jeux électroniques; offre 
d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour films, spectacles, pièces de théâtre ou musique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
magazines, cyberlettres, brochures, prospectus, prospectus sur 
les jeux de hasard, prospectus sur les nouvelles économiques et 
prospectus sur les nouvelles du sport et du divertissement; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives, 
nommément organisation d'activités sportives communautaires 
ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives pour 
divers sports, nommément le cricket, le tennis, le soccer, le 
football, le football américain, le rugby, le golf, la natation, le tir, 
le basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les courses de 
chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, le netball, 
l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les courses de 
véhicules motorisés, les courses de vélos et les fléchettes; 
services de jeux électroniques, nommément offre d'accès à des 
jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique sur Internet. 
(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; 
services de club sportif, nommément offre d'aliments, de 
boissons et d'hébergement temporaire; services de boîte de nuit, 
nommément offre d'aliments; services de club social, 
nommément offre d'hébergement; services de club social, 

nommément offre d'aliments; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de 
restaurant avec débit de boissons. (3) Services d'agence 
d'escorte sociale, services d'escorte sociale; services 
d'accompagnement en société, nommément accompagnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,225,773. 2004/08/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MANSION CLUB
WARES: Backgammon games; small balls for games, namely, 
soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and table 
tennis; billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; 
chess games; counters in the form of discs for playing roulette 
and poker games; darts; dice; cups for playing dice; dominoes; 
draughtboards; games, namely, action skilled games (namely 
action-type target, computer action, pin-ball type games), card 
games, arcade games, coin-operated video games, electronic 
dart games, parlour games (namely board games, card games, 
word games); balls for games, namely, soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis, and table tennis; bats for games, namely, 
baseball, softball, and cricket; marbles; apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, namely, hand-held unit for playing electronic and video 
games and games with liquid crystal displays; mah-jong; playing 
balls for soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and 
table tennis; playing cards; roulette wheels; roulette chips; poker 
chips; non-downloadable on-line computer games. SERVICES:
(1) Providing casino gambling facilities; gambling services, 
namely live gambling and online gambling; entertainment 
services, namely providing access to gaming services provided 
by gaming machines; bingo hall services; educational club 
services, namely, providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; providing facilities for recreation 
activities, namely, facilities for playing card games, dining and 
exercise or fitness centres; provision of club sporting facilities, 
namely providing fitness, fitness centre/gym and exercise 
facilities, providing various facilities for an array of club sporting 
events, namely cricket, tennis, soccer, football, american 
football, rugby, golf, swimming, shooting, basketball, baseball, 
boxing, snooker, horse racing, cycling, hockey, ice hockey, 
netball, rowing, sailing, squash, table tennis, motor racing, bike 
racing, and darts; night clubs, namely, carabet club services; 
provision of dining club facilities; betting on horses; night clubs; 
night club services; cruise ship entertainment services, namely 
concerts, musical concerts, personal appearances by a movie 
star or sports celebrity, theatre productions, live gambling and 
on-line gambling, sports events, namely aerobics, swimming, 
dancing , all provided on board cruise ships; entertainment 
services relating to amusement machines, namely amusement 
arcades; provision of amusement facilities, namely, providing 
facilities for movies, shows, plays or music; providing non-
downloadable electronic publications, namely magazines, 
newsletter, brochures, flyers, gaming flyers, business news 
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flyers, and news flyers in the fields of sports and entertainment; 
publication of electronic books and journals on-line; operating of 
lotteries; organization of sports competitions, namely, organizing 
community sporting events and arranging and conducting sports 
competitions for various sports, namely cricket, tennis, soccer, 
football, american football, rugby, golf, swimming, shooting, 
basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, 
hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, 
motor racing, bike racing, and darts; electronic games services, 
namely providing access to electronic games by means of the 
internet; providing access to computer games by means of a 
computer system over the internet. (2) Dining club services for 
the provision of food and drink; country club services, namely, 
the provision of food, drink and temporary accommodation; night 
club services, namely, provision of food; social clubs services, 
namely, provision of accommodation; social clubs services, 
namely provision of food; Hotel services; restaurant services; 
cocktail lounge services; bar services; restaurant services 
incorporating licenced bar facilities. (3) Social escort agency 
services, social escorting; escorting in society, namely, 
chaperoning. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux de trictrac; petites balles et petits 
ballons pour jouer à des jeux, nommément au soccer, au 
baseball, au football, au basketball, au golf, au tennis et au 
tennis de table; boules de billard; procédés pour queues de 
billard; cartes de bingo; jeux de plateau; jeux d'échecs; jetons 
sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker;
fléchettes; dés; gobelets pour dés à jouer; dominos; damiers; 
jeux, nommément jeux d'action et d'adresse (nommément jeux 
d'action avec cibles, jeux d'action informatiques, jeux de type 
billard électrique), jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo 
payants, jeux de fléchettes électroniques, jeux de société 
(nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire); balles et ballons de jeu, nommément de soccer, de 
baseball, de football, de basketball, de golf, de tennis et de 
tennis de table; bâtons de jeu, nommément de baseball, de 
softball et de cricket; billes; appareils de jeux électroniques non 
conçus uniquement pour les téléviseurs, nommément appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à 
des jeux sur écran à cristaux liquides; jeux de majong; balles et 
ballons de jeu pour le soccer, le baseball, le football, le 
basketball, le golf, le tennis et le tennis de table; cartes à jouer; 
roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; jeux informatiques 
en ligne non téléchargeables. SERVICES: (1) Offre 
d'installations de jeux d'argent; services de jeux d'argent, 
nommément jeux d'argent sur place et jeux d'argent en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à des 
services de jeux d'argent au moyen d'appareils de jeu; services 
de salle de bingo; services de club pédagogique, nommément 
offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, 
musique ou cours; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément installations pour jouer à des jeux de cartes, 
restaurants ainsi que centres d'exercice ou de conditionnement 
physique; offre d'installations de club sportif, nommément offre 
d'installations d'entraînement, de conditionnement physique et 
d'exercice, offre de différentes installations pour un éventail 
d'évènements liés à des clubs sportifs, nommément de cricket, 
de tennis, de soccer, de football, de football américain, de rugby, 
de golf, de natation, de tir, de basketball, de baseball, de boxe, 
de snooker, de course de chevaux, de cyclisme, de hockey, de 

hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de 
tennis de table, de course de véhicules motorisés, de course de 
vélos et de fléchettes; boîtes de nuit, nommément services de 
cabaret; offre d'installations de restauration; paris sur des 
courses de chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; 
services de divertissement sur bateaux de croisière, 
nommément concerts, spectacles de musique, apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
pièces de théâtre, jeux d'argent sur place et en ligne, 
évènements sportifs, nommément aérobie, natation, danse, tous 
offerts à bord de bateaux de croisière; services de 
divertissement ayant trait aux appareils de jeu, nommément 
salles de jeux électroniques; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'installations pour films, 
spectacles, pièces de théâtre ou musique; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément magazines, 
cyberlettres, brochures, prospectus, prospectus sur les jeux de 
hasard, prospectus sur les nouvelles économiques et prospectus 
sur les nouvelles du sport et du divertissement; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; exploitation de 
loteries; organisation de compétitions sportives, nommément 
organisation d'activités sportives communautaires ainsi 
qu'organisation et tenue de compétitions sportives pour divers 
sports, nommément le cricket, le tennis, le soccer, le football, le 
football américain, le rugby, le golf, la natation, le tir, le 
basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les courses de 
chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, le netball, 
l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les courses de 
véhicules motorisés, les courses de vélos et les fléchettes; 
services de jeux électroniques, nommément offre d'accès à des 
jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique sur Internet. 
(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; 
services de club sportif, nommément offre d'aliments, de 
boissons et d'hébergement temporaire; services de boîte de nuit, 
nommément offre d'aliments; services de club social, 
nommément offre d'hébergement; services de club social, 
nommément offre d'aliments; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de 
restaurant avec débit de boissons. (3) Services d'agence 
d'escorte sociale, services d'escorte sociale; services 
d'accompagnement en société, nommément accompagnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,228,034. 2004/08/16. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos and 
conditioners; hair styling preparations; hair dye solutions, 
neutralizing preparations for use in permanent hair waving; skin 
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cleaning preparations; and skin conditioners. (2) Dietary food 
supplements, namely vitamins. Used in CANADA since at least 
as early as June 2000 on wares (1); February 2001 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 
under No. 2,521,278 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; produits coiffants; solutions pour 
teindre les cheveux, produits neutralisants pour l'ondulation 
permanente des cheveux; produits nettoyants pour la peau; 
revitalisants pour la peau. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1); 
février 2001 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2001 sous le No. 2,521,278 en liaison avec les 
marchandises.

1,228,035. 2004/08/16. 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

NEXXUS
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos and 
conditioners; hair styling preparations; hair dye solutions, 
neutralizing preparations for use in permanent hair waving; skin 
cleaning preparations; and skin conditioners. (2) Dietary food 
supplements, namely vitamins; (3) Hair shampoos; hair 
conditioners, hair sprays, hair dye solutions and neturalizing 
preparations for use in permanent hair waving, skin cleaning 
preparations and skin conditioners. Used in CANADA since at 
least as early as September 20, 1980 on wares (3); September 
1988 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2001 under No. 2,444,553 on wares (1), 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; produits coiffants; solutions pour 
teindre les cheveux, produits neutralisants pour l'ondulation 
permanente des cheveux; produits nettoyants pour la peau; 
revitalisants pour la peau. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines; (3) Shampooings; revitalisants, fixatifs, 
solutions pour teindre les cheveux et produits neutralisants pour 
l'ondulation permanente des cheveux, produits nettoyants pour 
la peau et revitalisants pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 1980 en liaison 
avec les marchandises (3); septembre 1988 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 
2,444,553 en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,236,447. 2004/11/08. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham 
Street, Toronto, ONTARIO M8V 3W6

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

WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely, hand 
lotions. (2) Cosmetics and body care products, namely, makeup, 
hand face and body mists, hand face and body sprays, hand 
face and body powders, hand face and body oils, nail polishes, 
fragrances, perfumes, masks, sunblocks, sunscreens, 
emollients, toners, clarifiers, froths, mousse, shampoos and 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins du 
corps, nommément lotions à mains. (2) Cosmétiques et produits 
de soins du corps, nommément maquillage, produits pour les 
mains, le visage et le corps en brumisateur, produits pour les 
mains, le visage et le corps en vaporisateur, poudres pour les 
mains, le visage et le corps, huiles pour les mains, le visage et le 
corps, vernis à ongles, parfums, masques, écrans solaires 
totaux, écrans solaires, émollients, toniques, clarifiants, bains 
moussants, mousse, shampooings et revitalisants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,238,886. 2004/11/19. NORGREN AUTOMOTIVE, INC., a 
Delaware corporation, 44381 Groesbeck Highway, P.O. Box 
787, Mt. Clemens, Michigan 48046-0787, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Modular tooling in the field of manufacturing, namely, 
extrusion mounts, end effectors, spline rods, spline brackets, 
gripper mountings, saddle mounts, powered grippers and 
powered clamps, mounting locks and parts therefor. Priority
Filing Date: July 06, 2004, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 78/446,131 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils modulaires pour la fabrication, 
nommément supports d'extrusion, organes terminaux effecteurs, 
tiges cannelées, supports cannelés, support pour organes de 
préhension, supports creux, organes de préhension électriques 
et pinces de préhension électriques, verrous pour supports et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 06 juillet 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/446,131 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,907. 2004/11/22. TARGUS GROUP INTERNATIONAL, 
INC., 1211 North Miller Street, Anaheim, California 92806, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TARGUS
WARES: Batteries; rechargeable batteries; battery chargers; 
accessories for cameras, digital cameras and camcorders, 
namely, tripods, telephoto and wide angle lenses, conversion 
lens adapter tubes, UV filters, lens protectors, screen protectors, 
flashes, neck straps; memory card readers; UV filter kits 
comprising at least one UV filter and one or more of lens adaptor 
tubes, lens protectors, lens cleaning cloth, lens brushes, lens 
cleaning pen, lens cleaning solution and cases for UV filters; 
camera accessory starter kits comprising at least one camera 
tripod and one or more of camera lenses, lens filters, lens 
adaptor tubes, lens protectors, lens cleaning cloth, lens brushes, 
lens cleaning pen, lens cleaning solution, wrist straps, neck 
straps, flashes, batteries, battery chargers, memory card 
readers, and cases for cameras, for camera lenses and for the 
foregoing accessories. Priority Filing Date: May 20, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/422,391 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. 
3,428,027 on wares.

MARCHANDISES: Piles; piles rechargeables; chargeurs de pile; 
accessoires pour appareils photo, caméras et caméscopes 
numériques, nommément trépieds, téléobjectifs et objectifs 
grand-angulaires, tubes adaptateurs pour objectifs de 
converstion, filtres UV, protège-lentilles, protecteurs d'écran, 
flashs, cordons pour le cou; lecteurs de cartes mémoires; 
trousses de filtres UV comptant au moins un filtre UV et un ou 
plusieurs tubes adaptateurs pour objectifs, des protège-lentilles, 
un chiffon pour nettoyer les lentilles, des brosses pour nettoyer 
les lentilles, un stylo de nettoyage pour lentilles, une solution 
nettoyante pour lentilles et des étuis pour les filtres UV; trousses 
d'accessoires de départ pour appareils photo comptant au moins 
un trépied et et un ou plusieurs objectifs, des filtres pour 
objectifs, des tubes adaptateurs pour objectifs, des protège-
lentilles, un chiffon pour nettoyer les lentilles, des brosses pour 
nettoyer les lentilles, un stylo de nettoyage pour lentilles, une 
solution nettoyante pour lentilles, des dragonnes, des cordons 
pour le cou, des flashs, des piles, des chargeurs de pile, des 
lecteurs de cartes mémoires et des étuis pour appareils photo, 

pour objectifs et pour les accessoires susmentionnés. Date de 
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/422,391 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. 3,428,027 en liaison avec les marchandises.

1,252,762. 2005/03/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, 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

BONJOUR
WARES: Computer hardware; computer software namely 
networking and configuration software designed to enable 
communication and data exchange between computers and 
peripheral devices, prerecorded computer programs for 
information management, database management software, 
character recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software, 
database synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, all for 
personal and developer uses in home, business and educational 
contexts; computer operating system software; computer utility 
software namely software for computer system backup, software 
for data processing, file management, data storage, data 
recovery, and database management, software for installing, 
formatting, and partitioning hard disk drives, software for 
detecting , eradicating and preventing computer viruses, 
software for detecting, analyzing, securing, encrypting, and 
recovering data, software for managing software and hardware 
performance and capabilities, software for supporting, analyzing, 
troubleshooting, maintaining, repairing, and protecting other 
software and hardware; computer software for use in developing 
other computer software; computer software for the automatic 
configuration of computer networks, computer programs, 
computer peripherals and other electronic devices namely 
electronic handheld devices for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data, particularly messages, and devices 
for keeping track of or managing personal information, electronic 
and telephony communication equipment and instruments, 
namely telephones, radios, televisions and CB radios. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/556,312 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels de réseautage et de configuration conçus pour 
permettre la communication et la transmission de données entre 
ordinateurs et périphériques, programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion d'information, logiciels de gestion 
de bases de données, logiciels de reconnaissance de 
caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courriel 
et de messagerie, logiciels de téléappels, logiciel de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour l'accès à des bases de données en ligne 
ainsi que la navigation et la recherche dans ces bases, tous pour 
usage personnel et développement, tant à la maison, qu'au 
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travail et en contexte éducatif; logiciels de systèmes 
d'exploitation; logiciels utilitaires, nommément logiciels pour la 
sauvegarde de systèmes informatiques, logiciels pour le 
traitement de données, la gestion des fichiers, le stockage de 
données, la récupération de données et la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'installation, le formatage et la partition 
de disques durs, logiciels pour la détection, l'éradication et la 
prévention de virus informatiques, logiciels pour la détection, 
l'analyse, la sécurisation, le cryptage et la récupération de 
données, logiciels pour la gestion du rendement et des fonctions 
de logiciels et de matériel, logiciels pour l'accueil, l'analyse, le 
dépannage, l'entretien, la réparation et la protection d'autres 
logiciels et de matériel informatique; logiciels utilisés pour la 
développement d'autres logiciels; logiciels pour la configuration 
automatique de réseaux informatiques, de programmes 
informatiques, de périphériques et d'autres appareils 
électroniques, nommément d'appareils électroniques de poche 
pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données, particulièrement de messages, ainsi que de dispositifs 
pour le suivi ou la gestion de renseignements personnels, 
équipement et instruments de communication électronique et 
téléphonique, nommément téléphones, radios, téléviseurs et 
postes BP. Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/556,312 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,424. 2005/05/12. JANET ELIZABETH YUILL, 307 
Monterey Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 7B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

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

WARES: Electronic media, namely, pre-recorded audio and 
video, discs and tapes, namely audio and video disks and audio, 
video, computer tape cassettes featuring information on 
business management, business networking, business planning, 
business research, human resources, risk management, 
business administration, creativity and inspiration, government, 
group dynamics, interpersonal relations, business management, 
not-for-profit organizations, personal development and workplace 
strategies; audio and video discs and tapes relating to business 
management, business networking, business planning, business 
research, human resources, risk management, business 
administration, personal development, government, inspiration, 
leadership, business management, motivation and workplace 
strategies; electronic greeting cards featuring instruction, music, 
sound effects and speeches; decorative and refrigerator 
magnets; paper and printed matter, namely, articles for 
publication in magazines and periodicals featuring information on 
business, communications, creativity and inspiration, 
government, group dynamics, interpersonal relations, 
management, not-for-profit organizations, personal development 
and workplace strategies; booklets, bookmarks, brochures, 
greeting cards, newsletters and pamphlets featuring information 
on business, communications, creativity and inspiration, 
government, group dynamics, interpersonal relations, 

management, not-for-profit organizations, personal development 
and workplace strategies; printed educational, instructional and 
teaching materials, namely books and educational software 
featuring information on business, communications, creativity 
and inspiration, government, group dynamics, interpersonal 
relations, management, not-for-profit organizations, personal 
development and workplace strategies; printed publications, 
namely, magazines, trade journals and periodicals on business, 
communications, creativity and inspiration, government, group 
dynamics, interpersonal relations, management, not-for-profit 
organizations, personal development and workplace strategies; 
prints; photographs; pictures; place cards and place mats; 
playing cards; promotional postcards and posters; series of 
fiction and non-fiction books, binders, handbooks, manuals and 
workbooks featuring business, communications, creativity and 
inspiration, government, group dynamics, interpersonal relations, 
management, not-for-profit organizations, personal development 
and workplace strategies; calendars; paperweights; pen and 
writing cases; signboards; stands and holders for pens and 
pencils; stationery and other writing materials, namely, folders, 
labels, letterhead and envelopes, notebooks, notepads, paper 
clasps, pencils, pens, pen clips, stencils, stickers, transfers and 
transparencies; attache cases, backpacks, beach bags, 
briefcases, card cases, garment bags for travel, handbags, key 
cases, luggage, overnight cases, pocketbooks, shoulder bags, 
suitcases, tote bags, umbrellas and wallets; coasters not of 
paper and other than table linen, dishware not of precious metal 
namely, dishes, namely butter, casserole, chafing, pet feeding, 
petrie, satellite, soap, dish stands, dishcloths, dish covers, and 
tableware not of precious metal namely, knives, forks and 
spoons, flasks for travelers, lunch boxes, mugs not of precious 
metal and painted glassware namely, drinking glasses and 
beverage glasses; clothing accessories, namely, bandanas, 
belts, gloves, scarves, sweat bands, suspenders and visors; 
clothing, namely, aprons, blouses, golf shirts, gym shorts, gym 
suits, jerseys, jumpers, jump suits, knit shirts, pants, polo shirts, 
pullovers, shirts, short sets comprised of a top and a bottom, 
smocks, suits, sweaters, sweat pants, sweat shirts, sweat suits, 
t-shirts and vests; head wear, namely, caps, ear muffs and hats; 
outerwear, namely, coats, jackets, rain wear and wraps. 
SERVICES: Business consulting and coaching services, namely, 
in the field of business management, business networking, 
business planning, business research, human resources, risk 
management, business administration, creativity and inspiration, 
government, group dynamics, interpersonal relations, business 
management, not-for-profit organizations, personal development 
and workplace strategies; providing online data bases in the field 
of business management, business networking, business 
planning, business research, human resources, risk 
management, business administration, creativity and inspiration, 
government, group dynamics, interpersonal relations, business 
management, not-for-profit organizations, personal development 
and workplace strategies for downloading information via the 
internet; advertising and preparation of commercials for others 
through electronic, print, radio and television; 
telecommunications services, namely, broadcasting radio and 
television programs and films via a global computer network; 
electronic transmission of information relating to business, 
communications, personal development, government, 
inspiration, leadership, management, motivation and workplace 
strategies via a global computer network, websites, emails, 
pagers, cellular text messages; electronic transmission of books, 
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e-zines and newsletters via a global computer network; 
electronic transmission of greeting cards and mailers via a global 
computer network; production and distribution of television and 
radio broadcasts; providing seminars and workshops to a global 
computer in the field of business management, business 
networking, business planning, business research, human 
resources, risk management, business administration, personal 
development, government, inspiration, leadership, business 
management, motivation and workplace strategies; academic, 
educational, informational and instructional services, namely, 
arranging and conducting seminars, conferences, workshops, 
and lectures in the fields of business management, business 
networking, business planning, business research, human 
resources, risk management, business administration, creativity 
and inspiration, government, group dynamics, interpersonal 
relations, business management, not-for-profit organizations, 
personal development and workplace strategies; entertainment 
services, namely, live speaking performances and speaking 
engagements on a variety of educational, entertaining and 
motivational subjects; production of radio and television and film 
programs for transmission via broadcast, cable, digital and global 
computer network, and publication of accompanying materials in 
the form of books, magazines and newsletters. Priority Filing 
Date: November 13, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78-516,517 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 July 15, 2008 under No. 3,469,316 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Médias électroniques, nommément disques 
et cassettes audio et vidéo préenregistrés, nommément disques 
audio et vidéo ainsi que rubans et cassettes d'ordinateur audio 
et vidéo contenant de l'information sur la gestion d'entreprise, le 
réseautage d'affaires, la planification d'entreprise, la recherche 
commerciale, les ressources humaines, la gestion des risques, 
l'administration d'entreprise, la créativité et l'inspiration, le 
gouvernement, la dynamique de groupe, les relations 
interpersonnelles, la gestion d'entreprise, les organismes sans 
but lucratif, le développement personnel et les stratégies dans le 
milieu de travail; disques et bandes audio et vidéo ayant trait à la 
gestion d'entreprise, au réseautage d'affaires, à la planification 
d'entreprise, à la recherche commerciale, aux ressources 
humaines, à la gestion des risques, à l'administration 
d'entreprise, au développement personnel, au gouvernement, à 
l'inspiration, au leadership, à la gestion d'entreprise, à la 
motivation et aux stratégies en milieu de travail; cartes de 
souhaits électroniques contenant de l'enseignement, de la 
musique, des effets sonores et des discours; aimants décoratifs 
et aimants pour réfrigérateur; articles en papier et imprimés, 
nommément articles à publier dans des magazines et des 
périodiques contenant de l'information sur les affaires, la 
communication, la créativité et l'inspiration, le gouvernement, la 
dynamique de groupe, les relations interpersonnelles, la gestion, 
les organismes sans but lucratif, le développement personnel et 
les stratégies en milieu de travail; livrets, signets, brochures, 
cartes de souhaits, cyberlettres et brochures contenant de 
l'information sur les affaires, la communication, la créativité et 

l'inspiration, le gouvernement, la dynamique de groupe, les 
relations interpersonnelles, la gestion, les organismes sans but 
lucratif, le développement personnel et les stratégies en milieu 
de travail; imprimés pédagogiques, didactiques et 
d'enseignement, nommément livres et didacticiels contenant de 
l'information sur les affaires, la communication, la créativité et 
l'inspiration, le gouvernement, la dynamique de groupe, les 
relations interpersonnelles, la gestion, les organismes sans but 
lucratif, le développement personnel et les stratégies en milieu 
de travail; publications imprimées, nommément magazines, 
revues professionnelles et périodiques sur les affaires, la 
communication, la créativité et l'inspiration, le gouvernement, la 
dynamique de groupe, les relations interpersonnelles, la gestion, 
les organismes sans but lucratif, le développement personnel et 
les stratégies en milieu de travail; estampes; photos; images; 
cartons de table et napperons; cartes à jouer; cartes postales et 
affiches promotionnelles; série d'ouvrages de fiction et 
d'ouvrages non romanesques, reliures, guides, manuels et 
cahiers portant sur les affaires, la communication, la créativité et 
l'inspiration, le gouvernement, la dynamique de groupe, les 
relations interpersonnelles, la gestion, les organismes sans but 
lucratif, le développement personnel et les stratégies en milieu 
de travail; calendriers; presse-papiers; étuis à stylo et 
nécessaires d'écriture; enseignes; supports et étuis à stylos et 
crayons; articles de papeterie et autres matériel d'écriture, 
nommément chemises de classement, étiquettes, papier à en-
tête et enveloppes, carnets, blocs-notes, pinces à papier, 
crayons, stylos, pinces à stylo, pochoirs, autocollants, 
décalcomanies et transparents; mallettes, sacs à dos, sacs de 
plage, serviettes, étuis à cartes, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises, mallettes court-
séjour, carnets, sacs à bandoulière, valises, fourre-tout, 
parapluies et portefeuilles; sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, vaisselle autre qu'en métaux 
précieux, nommément vaisselle, nommément assiette à beurre, 
casserole, chauffe-plats, plats pour la nourriture des animaux de 
compagnie, boîte de Petri, satellite, distributeurs de savon, 
dessous de plats, linges à vaisselle, couvre-plats et couverts 
autres qu'en métaux précieux, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, flacons pour voyageurs, boîtes-repas, 
grandes tasses autres qu'en métaux précieux et verrerie peinte, 
nommément verres et verres à boissons; accessoires 
vestimentaires, nommément bandanas, ceintures, gants, 
foulards, bandeaux absorbants, bretelles et visières; vêtements, 
nommément tabliers, chemisiers, polos, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, jerseys, chasubles, combinaisons-
pantalons, chemises tricotées, pantalons, polos, chandails, 
chemises, ensembles shorts constitués d'un haut et d'un bas, 
blouses, costumes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts et gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles et 
chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, vêtements imperméables et étoles. SERVICES: Services 
de conseil et d'encadrement en affaires, nommément dans le 
domaine de la gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, de 
la planification d'entreprise, de la recherche commerciale, des 
ressources humaines, de la gestion des risques, de 
l'administration d'entreprise, de la créativité et de l'inspiration, du 
gouvernement, de la dynamique de groupe, des relations 
interpersonnelles, de la gestion d'entreprise, des organismes 
sans but lucratif, du développement personnel et des stratégies 
en de travail; offre de bases de données en ligne dans le 



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 21 April 22, 2009

domaine de la gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, de 
la planification d'entreprise, de la recherche commerciale, des 
ressources humaines, de la gestion des risques, de 
l'administration d'entreprise, de la créativité et de l'inspiration, du 
gouvernement, de la dynamique de groupe, des relations 
interpersonnelles, de la gestion d'entreprise, des organismes 
sans but lucratif, du développement personnel et des stratégies 
en milieu de travail pour télécharger de l'information sur Internet; 
publicité et préparation de messages publicitaires pour des tiers 
au moyen de matériel électronique, d'imprimés, de la radio et de 
la télévision; services de télécommunication, nommément 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
films au moyen d'un réseau informatique mondial; transmission 
électronique d'information ayant trait aux affaires, à la 
communication, au développement personnel, au gouvernement, 
à l'inspiration, au leadership, à la gestion, à la motivation et aux 
stratégies en milieu de travail au moyen d'un réseau 
informatique mondial, de sites Web, de courriels, de 
téléavertisseurs, de messages textuels sur cellulaire; 
transmission électronique de livres, de magazines électroniques 
et de cyberlettres par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de cartes de voeux et de dépliants de 
publicité directe par un réseau informatique mondial; production 
et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio; 
offre de conférences et d'ateliers sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la planification d'entreprise, de la 
recherche commerciale, des ressources humaines, de la gestion 
des risques, de l'administration d'entreprise, du développement 
personnel, du gouvernement, de l'inspiration, du leadership, de 
la gestion d'entreprise, de la motivation et des stratégies en 
milieu de travail; services académiques, éducatifs, pédagogiques 
et d'information, nommément organisation et tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, de 
la planification d'entreprise, de la recherche commerciale, des 
ressources humaines, de la gestion des risques, de 
l'administration d'entreprise, de la créativité et de l'inspiration, du 
gouvernement, de la dynamique de groupe, des relations 
interpersonnelles, de la gestion d'entreprise, des organismes 
sans but lucratif, du développement personnel et des stratégies 
en milieu de travail; services de divertissement, nommément 
présentations orales et allocutions sur un éventail de sujets 
éducatifs, divertissants et motivants; production d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de films pour diffusion par 
câble, diffusion numérique et diffusion sur un réseau 
informatique mondial, et publication de documents connexes 
sous forme de de livres, de magazines et de cyberlettres. Date
de priorité de production: 13 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78-516,517 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 15 
juillet 2008 sous le No. 3,469,316 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.

1,266,097. 2005/07/26. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, MO, 65898, 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

XPS
WARES: (1) Personal flotation devices and fishing equipment, 
namely, rods, reels, lures, and tackle. (2) hunting and outdoor 
gear namely, jackets, vests, thermal pants, thermal shirts, 
wetsuits, rainwear, flotation vests, floats for recreational use 
namely inflatable inner tubes, batteries, namely for marine use, 
and battery chargers. (3) Sunglasses, cutlery, and luggage. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2004 
on wares. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/612012 in 
association with the same kind of wares (2); April 19, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/611994 in association with the same kind of wares (1); April 
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/612025 in association with the same kind of wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 
under No. 3,161,819 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,200,530 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,459,365 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de flottaison individuels et 
équipement de pêche, nommément cannes, moulinets, leurres et 
agrès de pêche. (2) Équipement de chasse et de plein air, 
nommément vestes, gilets, pantalons isothermes, chemises 
isothermes, combinaisons isothermes, vêtements imperméables, 
vestes de flottaison, flotteurs à usage récréatif, nommément 
chambres à air, batteries, nommément à usage maritime et 
chargeurs de batterie. (3) Lunettes de soleil, ustensiles de table 
et valises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/612012 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/611994 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/612025 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). 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. 3,161,819 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 
3,200,530 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,365 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,267,533. 2005/08/05. PortaOne, Inc., Suite 400 - 2963 Glen 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PORTAONE
WARES: Computer software namely, software for use in 
managing voice, video, text, graphics, information, images and 
fax traffic on data networks; computer software namely, software 
used in subscriber management systems for configuring, 
diagnosing and monitoring data networks; computer software for 
providing telephony services on broadband infrastructures; 
computer software for use in communications networks for call 
control namely, providing call routing to small and large packet 
voice networks; computer software for providing voice services 
for broadband infrastructures; computer software for building 
VoIP networks; computer software for use in communications 
networks for customer management and billing platforms for 
immediate launching, pricing and provisioning of prepaid, 
postpaid and wholesale VoIP services. SERVICES: Computer 
services, namely, consultation services in particular computer 
networks and computer software, programming services, 
facilities management services, namely, the operation and 
management of computer resources of others, namely a website, 
and software design services, all in the field of communications. 
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour la 
gestion du trafic de la voix, de vidéos, de textes, d'images, 
d'informations et de télécopies sur des réseaux de données; 
logiciels, nommément logiciel utilisé sur les systèmes de gestion 
des abonnés pour la configuration, le diagnostic et la 
surveillance de réseaux de données; logiciel pour l'offre de 
services de téléphonie sur des infrastructures à large bande; 
logiciel utilisé sur les réseaux de communication pour le contrôle 
d'appels, nommément l'acheminement des appels à des réseaux 
téléphoniques à commutation par petits et gros paquets; logiciel 
pour l'offre de services de communication vocale sur des 
infrastructures à large bande; logiciel pour la création de réseaux 
de voix sur IP; logiciel utilisé sur les réseaux de communication 
pour la gestion de la clientèle et les services de facturation pour 
la mise en service immédiate, l'établissement de prix et l'offre en 
gros de services de voix sur IP prépayés et postpayés. 
SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
conseil, notamment concernant les réseaux informatiques et les 
logiciels, services de programmation, services de gestion des 
installations, nommément exploitation et gestion des ressources 
informatiques de tiers, nommément leur site Web, et services de 
conception de logiciels, tous dans le domaine des 
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,269,994. 2005/08/25. PROVENT HOLDINGS LTD., Akara 
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Backgammon games; small balls for games and 
playing balls, namely, rubber action balls, sport balls, namely, 
billiard balls, rugby balls, cricket balls, soccer balls, baseballs, 
footballs, basketballs, golf balls, tennis balls, and table tennis 
balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; chess games; 
counters in the form of discs for games, namely, roulette and 
poker games; darts; dice; cups for dice ; dominoes; 
draughtboards; games, namely, action skilled games, card 
games, arcade games, coin-operated video games, electronic 
dart games, equipment as a unit for play card and board games, 
parlor games, namely, table, dice, cards and tokens; bats for 
games, namely cricket bats, baseball bats, softball bats, hockey 
sticks, tennis racquets; marbles for games; apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only, namely, hand held unit for playing electronic and 
video games and games with liquid crystal displays, namely 
mobile phones, personal digital assistants; mah-jong; playing 
cards; ring games, namely live poker games, namely, caribbean 
stud poker, five card draw, seven card stud, texas holdem, using 
money instead of poker chips; roulette wheels; roulette chips; 
poker chips. (2) Tobacco; cigarettes; cigars; smoker's articles not 
made of precious metal), namely raw and manufactured tobacco; 
tobacco products, namely, cigars, cheroots, cigarettes, smoking 
tobacco, pipe tobacco, snuff, and chewing tobacco; ashtrays, 
cigar holders, cigarette holders, lighters, pipe holders, cigar jars, 
cigarette cases, cigar cases, tobacco pouches, cigar cutters, and 
matches; electronic publications provided by electronic mail; 
magazines, newsletters, brochures and flyers in the field of 
sports and entertainment; gaming flyers; business news flyers; 
news flyers in the fields of sports and entertainment; electronic 
publications, namely, articles, news reports, advertisements on 
gambling and entertainment matters provided on-line from 
databases or the Internet sent electronically by e-mails, SMS, 
and websites. SERVICES: (1) Providing casino facilities for 
gambling and gambling services, namely bingo hall services, 
betting on horses, lotteries, credit card betting, bookmaking 
services; gaming, namely, operation of casinos; and online 
gambling related to gaming machine entertainment services, 
namely gaming services related to blackjack, keno, craps, 
roulette, poker, slot machines, pontoon, boule, baccarat, punto 
banco, chemin de fer, mini-dice, fan tan, sic bo, pai gow, pai gow 
poker, lucky wheel, casino war, red dog, and video poker 
machines; gaming services for entertainment purposes, namely 
provision of gaming machine entertainment equipment, namely, 
coin and counter-fed gaming machine, counters, video games 
cartridges, electronic table-tops, data processors and television 
monitors, compact discs featuring music, electric timer, 
countdown timer; bingo hall services; club services for 
entertainment or education, namely promotion and organization 
of live entertainment and poker tournaments for the benefit of 
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others, namely, organization of poker tournaments and live 
entertainment namely, baseball games, basketball games, 
soccer games, boxing matches, football games, hockey games, 
horse shows, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity; promoting third party poker tournaments through the 
distribution of printed material and/or promotional contests; 
promotional services, namely print, radio, television, and internet 
promotions for third party poker tournaments; promotional 
services, namely arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with third party poker tournaments; club cabaret 
services; provision of club recreation facilities, namely social club 
facilities, country club facilities, night club facilities; provision of 
club sporting facilities, namely, providing fitness and exercise 
facilities, swimming pools, gymnasiums, health clubs, exercise 
clubs; provision of facilities for sports and athletic competitions 
and awards programmes, namely, for aerobics, athletics, 
swimming fitness, football, racing and dancing; provision of 
dining club facilities for dining, food and drink; betting on horses; 
night clubs; night club entertainment, namely, theatrical and 
musical shows provided at discotheques and night clubs; 
entertainment services, namely, casino entertainment services, 
namely, entertainment services, namely, providing a place for 
gambling, meetings and dancing; entertainment, namely, visual 
and audio performances and musical and variety shows for 
cruise ships; entertainment, namely management of 
entertainment provided on cruise ships, night clubs and casino 
and planning, arranging and conducting sport competitions; 
provision of entertainment information; cable television and 
television shows in for sport news and poker tournament, 
namely, distribution, transmission, broadcasting and recording of 
sport news and poker tournament; cable television and television 
show production; entertainment services relating to arcade 
games, coin-operated video games, amusement game 
machines; entertainer services, namely conducting parties, 
theater shows, musicals, movies, and plays on board cruise 
ships for passengers of all ages; night club and variety 
entertainment, namely, theatrical and musical floor shows 
provided at discotheques, theatres and nightclubs; provision of 
entertainment facilities namely providing facilities, namely, 
providing of theatres or concert halls for movies, shows, plays, 
music, and educational training; providing non-downloadable on-
line electronic publications, namely, magazines, journals, 
newsletters, newsflashes, publication of electronic books and 
journals on-line; electronic publications and gaming information 
provided on-line from databases or the Internet; providing on-line 
electronic non-downloadable publications, namely, providing 
access to on-line electronic non-downloadable publications, 
namely, magazines, journals, newsletters, newsflashes in 
relation to sports events results, news events, offers of bets, and 
betting odds; publication of electronic books and journals on-line; 
operating of lotteries; organization of sports competitions, 
namely organizing community sporting events and arranging and 
conducting sports competitions, namely, for aerobics, athletics, 
swimming, fitness, football, racing and dancing; electronic games 
services provided by means of the Internet, namely providing 
databases featuring sports, news and gaming information, 
provision of gaming news and information over a global 
computer network namely the Internet; electronic information 
relating to entertainment, on-line gaming and gambling, provided 
on-line from a computer database or via the Internet; compilation 
of sporting and other statistics including odds; non-downloadable 
Internet games and provision of games by means of a computer 

based system, namely provision of electronic gaming, gambling 
and betting services transmitted via a global computer network 
namely the Internet. (2) Club services for the provision of food 
and drink, and food and drink hospitality services, namely 
restaurant facilities, restaurant services, restaurant services 
incorporating licensed bar facilities, bar facilities, bar services, 
cocktail lounge services, catering services; country club services, 
namely, provision of food, drink and temporary accommodation, 
namely, hotels, boarding houses; social and night club services, 
namely, provision of food; social clubs, namely, provision of 
accommodation; hospitality services (accommodation), namely, 
hotels, resorts, serviced apartments, boarding houses; cocktail 
lounge services; bar services; restaurant services incorporating 
licenced bar facilities. (3) Social escort agency services; social 
escorting; escorting in society, namely, chaperoning. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de trictrac; petits ballons de jeux 
ainsi que balles et ballons de jeu, nommément balles de
caoutchouc, balles et ballons de sport, nommément boules de 
billard, ballons de rugby, balles de cricket, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, 
balles de golf, balles de tennis et balles de tennis de table; 
embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jetons, à savoir disques pour jeux, 
nommément jeux de roulette et jeux de poker; fléchettes; dés; 
gobelets à dés; dominos; damiers; jeux, nommément jeux 
d'action et d'adresse, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo 
payants, jeux de fléchettes électroniques, équipement offert en 
unité pour jeux de cartes et jeux de plateau, jeux de société, 
nommément jeux de table, dés, cartes et jetons; bâtons pour 
jeux, nommément bâtons de cricket, bâtons de baseball, bâtons 
de softball, bâtons de hockey, raquettes de tennis; billes de jeu; 
appareils pour jeux électroniques autres que ceux utilisés pour 
des téléviseurs uniquement, nommément unité portative pour 
jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à des jeux avec 
écrans à cristaux liquides, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels; jeux de majong; cartes à 
jouer; jeux d'anneaux, nommément parties de poker en direct, 
nommément stud poker des Caraïbes, tirage de cinq cartes, sept 
cartes exposées, Texas Hold'em, utilisation d'argent plutôt que 
de jetons de poker; roulettes; jetons de roulette; jetons de poker. 
(2) Tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs (autres 
qu'en métal précieux), nommément tabac brut et tabac 
manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, petits 
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à priser et 
tabac à chiquer; cendriers, fume-cigares, fume-cigarettes, 
briquets, porte-pipes, pots à cigares, étuis à cigarettes, étuis à 
cigares, blagues à tabac, coupe-cigares et allumettes; 
publications électroniques offertes par courriel; magazines, 
cyberlettres, brochures et prospectus dans les domaines du 
sport et du divertissement; prospectus sur les jeux; prospectus 
sur les nouvelles économiques; prospectus sur les nouvelles 
dans les domaines du sport et du divertissement; publications 
électroniques, nommément articles, reportages, publicités sur les 
jeux d'argent et le divertissement offerts en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet, envoyés électroniquement au 
moyen de courriels, de SMS et de sites Web. SERVICES: (1) 
Offre d'installations de casino pour jeux d'argent et services de 
jeux d'argent, nommément services de salle de bingo, paris sur 
des chevaux, loteries, services de paris, services de prise de 
paris; jeux, nommément exploitation de casinos; jeux d'argent en 
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ligne concernant les services d'appareils de jeu et de 
divertissement, nommément services de jeux concernant les 
jeux suivants : blackjack, keno, jeux de dés, jeux de roulette, 
poker, machines à sous, vingt-et-un, jeu de la boule, baccara, 
punto banco, chemin de fer, mini-dés, fan-tan, sic bo, poker Pai 
Gow, roue de fortune, bataille, Red Dog et machines de 
vidéopoker; services de jeux de divertissement, nommément 
offre d'appareils de jeu et d'équipement de divertissement, 
nommément appareils de jeu à sous ou payables au comptoir, 
jetons, cartouches de jeux vidéo, plateaux de table 
électroniques, machines de traitement de données et moniteurs 
de télévision, disques compacts de musique, minuterie 
électrique, indicateur de temps; services de salle de bingo; 
services de club pour le divertissement ou l'éducation, 
nommément promotion et organisation de spectacles et de 
tournois de poker pour le compte de tiers, nommément 
organisation de tournois de poker et de spectacles, nommément 
de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de 
soccer, de combats de boxe, de parties de football, de parties de 
hockey, de spectacles hippiques, d'apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; promotion de 
tournois de poker de tiers au moyen de la distribution d'imprimés 
et/ou de concours; services de promotion, nommément 
promotion par la distribution d'imprimés, par la radio, par la 
télévision et par Internet pour des tournois de poker de tiers; 
services de promotion, nommément association des 
marchandises et des services de commanditaires avec les 
tournois de poker de tiers; services de club et de cabaret; offre 
d'installations récréatives de club, nommément installations de 
club social, installations de club de loisirs, installations de boîte 
de nuit; offre d'installations de club sportif, nommément offre 
d'installations d'entraînement et d'exercice, de piscines, de 
gymnases, de centres de mise en forme, de clubs d'exercice; 
offre d'installations de sport et de compétitions sportives, 
programmes de récompenses, nommément pour l'aérobie, 
l'athlétisme, la natation, le conditionnement physique, le football, 
la course et la danse; offre d'installations de restauration pour la 
restauration, les aliments et les boissons; paris sur des chevaux; 
boîtes de nuit; divertissement, à savoir boîtes de nuit, 
nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés 
dans des discothèques et des boîtes de nuit; services de 
divertissement, nommément services de casino, nommément 
services de divertissement, nommément offre d'un espace pour 
les jeux d'argent, les réunions et la danse; divertissement, 
nommément représentations visuelles et sonores ainsi que 
spectacles musicaux et de variétés pour bateaux de croisière; 
divertissement, nommément gestion de divertissement offert sur 
des bateaux de croisière, dans boîtes de nuit et des casinos 
ainsi que planification et tenue de compétitions sportives; 
diffusion d'information de divertissement; émissions de télévision 
et émissions de télévision par câble diffusant des nouvelles 
sportives et des tournois de poker, nommément distribution, 
transmission, diffusion et enregistrement de nouvelles sportives 
et de tournois de poker; production d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision par câble; services de divertissement 
ayant trait aux jeux d'arcade, aux jeux vidéo payants et aux 
appareils de divertissement; services d'animation, nommément 
organisation de fêtes, de spectacles, de comédies musicales, de 
films et de pièces de théâtre pour des passagers de tous âges; 
boîtes de nuit et divertissement de variétés, nommément pièces 
de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des 
discothèques, des théâtres et des boîtes de nuit; offre 

d'installations de divertissement, nommément offre 
d'installations, nommément offre de théâtres ou de salles de 
concert pour la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre, de musique et de formation pédagogique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément magazines, revues, cyberlettres, flashs, publication 
de livres et de journaux en ligne; publications électroniques et 
information sur les jeux offerts en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément offre d'accès à des 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément magazines, revues, cyberlettres, flashs ayant trait 
aux résultats sportifs, aux évènements d'actualité, aux offres de 
paris et aux cotes de paris; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions sportives, nommément organisation d'activités 
sportives communautaires et organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément pour l'aérobie, l'athlétisme, 
la natation, le conditionnement physique, le football, la course et 
la danse; services de jeux électroniques offerts sur Internet, 
nommément offre de bases de données contenant de 
l'information relativement aux sports, à l'actualité et aux jeux, 
offre de nouvelles et d'information concernant les jeux sur un 
réseau informatique mondial, nommément sur Internet; 
information électronique ayant trait au divertissement, aux jeux 
en ligne et aux jeux d'argent, offerts en ligne à partir de base de 
données ou d'Internet; compilation de statistiques sportives et 
d'autres statistiques, y compris de cotes; services de jeux non 
téléchargeables sur Internet et offre de jeux au moyen d'un 
système informatique, nommément offre de services 
électroniques, de jeux, de jeux d'argent et de paris transmis au 
moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur 
Internet. (2) Services de club pour l'offre d'aliments et de 
boissons, services d'accueil offrant des aliments et des 
boissons, nommément restaurants, services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des bars avec permis 
d'alcool, bars, services de bar, services de bar-salon, services 
de traiteur; services de club de loisirs, nommément offre 
d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire, 
nommément hôtels, pensions; services de boîte de nuit et de 
club social, nommément offre d'aliments; clubs sociaux, 
nommément offre d'hébergement; services d'accueil 
(hébergement), nommément hôtels, centres de villégiature, 
appartements aménagés, pensions; services de bar-salon; 
services de bar; services de restaurant comprenant des bars 
avec permis d'alcool. (3) Service d'accompagnement pour 
activités sociales; service d'accompagnement; accompagnement 
en société, nommément accompagnement. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,270,585. 2005/08/31. United Farmers of Alberta Co-Operative 
Limited, 1016 68 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2V 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Farm supplies, namely, lumber, fence posts, fence 
wire; farm buildings, namely conventional stud frame buildings, 
namely barns, sheds and stables, laminated post buildings, 
namely barns, sheds and stables, post frame buildings, namely 
barns, sheds and stables and prefabricated wooden shelters, 
namely barns, sheds and stables; farm machinery, namely grain 
augers, manure spreaders, fertilizer spreaders, generators, 
pressure washers and snowplows; farm machinery parts, namely 
engines, bolts, blades, jacks and hydraulic components; 
hardware items, namely, bolts, namely, hex bolts, carriage bolts, 
lag bolts, eye bolts, j-bolts and u-bolts, nails, fasteners, namely 
metal threaded fasteners; plumbing supplies, namely, water 
heaters, namely, storage tank water heaters, tankless water 
heaters, heat pump water heaters and solar water heaters, 
pressure tanks, septic tanks, filter units, namely, air for removing 
dust, smoke and allergens from the air in a variety of 
environments and water for producing potable water for 
domestic, commercial or industrial use, hydrants, valves, pipes, 
fittings, faucets, taps, fixtures, heat tape; electrical supplies, 
namely, wiring, boxes, breakers, panels, conduit and ground 
rods, switches, duplex receptacles, extension cords, light 
fixtures, electrical control systems, namely, for heating and air 
conditioning systems and lighting systems, yard lights, portable 
work lights, motion sensor lights, extension cords, plugs and 
bulbs; livestock supplies, namely, livestock handling equipment, 
livestock feed, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of livestock for bacterial infections, periodontal 
diseases, parasites, arthritis, muscle soreness and sprains, 
vitamin deficiencies, nutritional muscular dystrophy, and 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
topical infections; agricultural equipment, namely, tillage tools, 
fertilizer spreaders, grain augers, manure spreaders, post 
pounders and post hole diggers and agricultural supplies, 
namely, agricultural chemicals, and fertilizer; household items, 
namely, flashlights, batteries, namely dry cell batteries, garbage 
cans, garbage bags and storage containers, namely, plastic 
storage, wooden storage and corrugated boxes; household 
appliances, namely, television sets and digital video disc players; 
entertainment items, namely, electronic game equipment for 
playing video games, video games and board games; fuels and 
lubricants, namely, gasoline, diesel fuels, propane, oils and 
greases, namely, fuel and motor; automobile accessories, 
namely, oil and gasoline filters, batteries, chains, antifreeze and 
motor oil; apparel, namely, work wear clothing for farm and 
ranching use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément bois d'oeuvre, 
piquets de clôture, fil métallique pour clôtures; bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages 

traditionnelle, nommément granges, remises et étables, 
bâtiments à poutres de bois lamellé, nommément granges, 
remises et étables, bâtiments à charpente de poteaux, 
nommément granges, remises et étables, et abris en bois 
préfabriqués, nommément granges, remises et étables; 
machinerie agricole, nommément vis à grains, épandeurs de 
fumier, épandeurs d'engrais, génératrices, nettoyeurs à haute 
pression et chasse-neige; pièces de machinerie agricole, 
nommément moteurs, boulons, lames, crics et composants 
hydrauliques; articles de quincaillerie, nommément boulons, 
nommément boulons à tête hexagonale, boulons de carrosserie, 
tire-fonds, boulons à oeil, boulons en J et boulons en U, clous, 
attaches, nommément attaches filetées en métal; fournitures de 
plomberie, nommément chauffe-eau, nommément chauffe-eau à 
réservoir de stockage, chauffe-eau sans réservoir, chauffe-eau à 
thermopompe et chauffe-eau solaires, réservoirs sous pression, 
fosses septiques, filtres, nommément filtres à air pour enlever la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air dans divers 
environnements et filtres à eau pour la production d'eau potable 
à usages domestique, commercial ou industriel, prises d'eau, 
robinets, tuyaux, raccords, robinets, accessoires, ruban 
thermique; fournitures électriques, nommément câblage, boîtes, 
disjoncteurs, panneaux, conduits et piquets de prise de terre, 
interrupteurs, prises doubles, rallonges électriques, luminaires, 
systèmes de commande électrique, nommément pour les 
systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, lampes 
extérieures, lampes de travail portatives, lampes de détection de 
mouvement, rallonges électriques, prises de courant et 
ampoules; fournitures pour le bétail, nommément équipement de 
manutention du bétail, aliments pour le bétail, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour traiter le bétail pour les 
infections bactériennes, les maladies parodontales, les 
parasites, l'arthrite, les douleurs musculaires et les entorses, les 
carences en vitamines, la dystrophie musculaire nutritionnelle et 
les maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, infections topiques; matériel agricole, 
nommément instruments de travail du sol, épandeurs d'engrais, 
vis à grains, épandeurs de fumier, enfonce-poteaux et bêches 
tarières et fournitures agricoles, nommément produits chimiques 
agricoles et engrais; articles pour la maison, nommément 
lampes de poche, piles, nommément piles sèches, poubelles, 
sacs à ordures et contenants de rangement, nommément 
contenants de rangement en plastique, contenants de 
rangement en bois et boîtes de carton ondulé; appareils pour la 
maison, nommément téléviseurs et lecteurs de disques 
vidéonumériques; articles de divertissement, nommément 
matériel de jeu électronique pour jouer à des jeux vidéo, jeux 
vidéo et jeux de plateau; carburants et lubrifiants, nommément 
essence, carburants diesels, propane, huiles et graisses, 
nommément combustibles et à moteur; accessoires 
d'automobile, nommément filtres à huile et à essence, batteries, 
chaînes, antigel et huile à moteur; articles vestimentaires, 
nommément vêtements de travail pour la ferme et le ranch. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,612. 2005/10/05. Pileje, société par actions simplifiée, 15, 
avenue de Ségur, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.  Les rectangles sont de couleur vert foncé et le 
cercle derrière le rectangle est de couleur bleu pâle.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
MICRONUTRITION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: compléments alimentaires pour la 
consommation humaine à usage médical et compléments 
alimentaires antioxydants à usage médical, nommément 
comprimés, gélules, ampoules, sirops, poudres à diluer, extraits 
de plantes, ces compléments alimentaires étant destinés à 
limiter les déséquilibres alimentaires, les déficits nutritionnels et 
les troubles fonctionnels, nommément fatigue chronique, 
troubles digestifs, stress, douleurs ostéo-articulaires, surpoids, 
diabète, accidents cardio-vasculaires; extraits de plantes; fibres
végétales comestibles (non nutritives); préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine et animale, 
nommément: comprimés, gélules, ampoules, sirops, poudres à 
diluer, extraits de plantes; réactifs pour laboratoire clinique ou 
médical à usage médical et vétérinaire; préparations de 
vitamines; aliments pour bébés; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; ferments lactiques pré ou pro-biotiques à 
usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; compléments alimentaires non 
à usage médical et destinés exclusivement à l’alimentation 
humaine à savoir: viandes, poissons, volailles et gibiers; extraits 
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, nommément: 
yaourts, boissons lactées où le lait prédomine; ferments 
lactiques non à usage pharmaceutique et destinés 
exclusivement à l’alimentation humaine; huiles et graisses 
comestibles; sauces à salades; conserves à base de viande, 
poisson, volaille et gibier; ferments lactiques pré ou pro-biotiques 
à usage non pharmaceutique et destinés exclusivement à 
l’alimentation humaine; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, nommément: mueslis, biscuits, gâteaux, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément: bonbons, chocolats, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levures, poudre à 
faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l’exception des 
sauces à salade), nommément: sauces tomates, sauce 

béchamel, sauce mayonnaise; épices, glace à rafraîchir; 
compléments alimentaires non à usage médical et destinés 
exclusivement à l’alimentation humaine à base de fruits et/ou de 
céréales, nommément: gelées, confitures, barres céréalières, 
pâtes de fruits, gâteaux; compléments alimentaires antioxydants, 
nommément: comprimés non à usage médical et destinés 
exclusivement à l’alimentation humaine à base de levain de 
seigle, de poudre d’acérola (cerise) et d’extrait de marc de raisin; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
nommément: eaux aromatisées, eaux pétillantes, boissons 
isotoniques, sodas, boissons de fruits, nommément : eaux 
aromatisées à base de fruits, sodas, jus de fruits; sirops de fruits, 
plantes, thé, chocolat et café pour la préparation de boissons 
non alcoolisées. Date de priorité de production: 22 avril 2005, 
pays: FRANCE, demande no: 05 3 354 876 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 avril 2005 sous le No. 05 3 354 876 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangles 
are a dark green colour and the circle behind the rectangle is 
pale blue.

The applicant disclaims the exclusive right to the word 
MICRONUTRITION a part from the trade-mark.

WARES: Food supplements for human consumption medical 
use and antioxidant food supplements for medical use, namely 
caplets, gelcaps, ampoules, syrups, powders to be dissolved, 
plant extracts, these food supplements made to limit food 
deficiencies, nutritional deficiencies, and problems related to 
functional disorders, namely chronic fatigue, digestive disorders, 
stress, osteoarticular pain, excess weight, diabetes, stroke; plant 
extracts; edible plant fibers (non-nutritive); preparations of trace 
elements for human and animal consumption, namely: caplets, 
gelcaps, ampoules, syrups, powders to be dissolved, plant 
extracts; reagents for clinical or medical laboratory use or 
medical and veterinary use; vitamin preparations; food for 
babies; lactic starters for pharmaceutical purposes; pre-biotic or 
pro-biotic lactic starters for pharmaceutical use; materials for 
filling teeth and for dental impressions; products for killing pests; 
fungicides, herbicides; food supplements for non- medical use 
and intended exclusively for human consumption : meats, fish, 
poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy 
products, namely : yoghurt, dairy drinks in which milk is the main 
ingredient; lactic starters for non-pharmaceutical use and 
intended exclusively for human consumption; edible oils and 
greases; salad dressings; canned products made from meat, 
fish, poultry and game; pre- and pro-biotic lactic starters for non-
pharmaceutical use and designed exclusively for human 
consumption; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flours and preparations made of grains, 
namely: muesli, cookies, cakes, bread, pastries and 
confectionery, namely: candy, chocolates, edible ices; honey, 
molasses, yeasts, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces 
(with the exception of salad dressings), namely: tomato sauces, 
Bechamel sauce, mayonnaise; spices, ice for refreshment; food 
supplements for non-medical use and designed exclusively for 
human consumption made from fruit and and/or grains, namely: 
jellies, jams, cereal bars, fruit pastes, cakes; antioxidant food 
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supplements, namely: caplets for non- medical use and intended 
exclusively for human consumption made from rye leaven, 
acerola (cherry) powder and grape pomace; mineral waters and 
carbonated waters and other non-alcoholic beverages, namely: 
flavoured waters, sparkling waters, isotonic beverages, sodas, 
fruit beverages, namely: fruit-flavoured waters, sodas, fruit 
juices; fruit syrups, plants, tea, chocolate and coffee for the 
preparation of non-alcoholic beverages. Priority Filing Date: 
April 22, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 354 876 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 22, 2005 under 
No. 05 3 354 876 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,276,157. 2005/10/18. CHIMNEY SWEEPING LOG, LLC, 
Hughes Center, Suite 170-A, 3763 Howard Hughes Parkway, 
Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREOSOTE SWEEPING LOG
WARES: Chemically treated fireplace log used in fireplaces and 
woodstoves. Priority Filing Date: June 22, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/656,466 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches traitées chimiquement pour 
utilisation dans les foyers et les poêles à bois. Date de priorité 
de production: 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/656,466 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,285,187. 2006/01/06. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WORKING
WARES: Pre-recorded video tapes; promotional items and 
novelty wares, namely bookmarks, memo boards, notebooks, 
address books, posters, post cards, day planners, pens, 
brochures, stickers; clothing, namely vests, t-shirts; mouse pads. 
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées; articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément signets, tableaux 
d'affichage, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes 
postales, semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,285,460. 2005/12/22. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BURNRATE
SERVICES: Financial services, namely investment planning, 
investment management and distribution, and administration and 
management of investment funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification de 
placements, gestion et distribution de placements, administration 
et gestion de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,285,780. 2006/01/12. Waterfalls Trading Corp., a Florida 
corporation, 18455 Miramar Parkway, #305 Miramar, Florida 
33029, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Cafes; coffee shops. Priority Filing Date: October 
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/737,095 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,518,245 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cafés; cafés-restaurants. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/737,095 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,245 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,287,561. 2006/01/26. Metfin Realty Adviser Inc., 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: financial services, namely, sales of real estate 
investments, and providing advice with respect to the investment 
and management of funds in real estate investments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente de 
placements immobiliers et services de conseil concernant le 
placement et la gestion de fonds dans le domaine immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,375. 2006/03/13. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, CA 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

AVA
WARES: Electronic games software for wireless devices; 
software used for electronic transmission of entertainment media 
content; software used for electronic transmission of messages 
and data; software used for the transmission of multimedia 
applications, namely, transmission of text, audio, graphics, still 
images, and moving pictures; all as used in connection with 
games, entertainment and social networking applications. 
Priority Filing Date: September 12, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,372 in 

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; logiciel utilisé pour la transmission 
électronique de contenu de divertissement; logiciel utilisé pour la 
transmission électronique de messages et de données; logiciel 
utilisé pour la transmission d'applications multimédia, 
nommément transmission de textes, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films; tous utilisés avec des 
applications de jeu, de divertissement et de réseautage social. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/711,372 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,287. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland, 
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland 
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

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

WARES: Computer software and computer software architecture 
and downloadable computer software for use in computer server 
management, integration and support, and in enhancing server 
performance, reliability and security. Used in CANADA since at 
least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date: 
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/722,598 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. 3537099 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel, architecture logicielle et logiciel 
téléchargeable pour utilisation en gestion, intégration et soutien 
de serveur, ainsi que dans l'amélioration de la performance, de 
la fiabilité et de la sécurité des serveurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/722,598 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. 3537099 en 
liaison avec les marchandises.
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1,297,587. 2006/04/12. FREDDY & FRIENDS LLC, 740 
Greenville Blvd., Greenville, NC 27858, 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

ORIGINAL FREDDY
WARES: (1) Printed material, namely, children's books featuring 
stories about fictional characters; posters, calendars. (2) Printed 
material, namely, books featuring stories about fictional 
characters; posters, calendars, trading cards, and stickers. 
Priority Filing Date: January 26, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/800,017 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3545251 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres pour 
enfants contenant des histoires sur des personnages fictifs; 
affiches, calendriers. (2) Imprimés, nommément livres contenant 
des histoires sur des personnages fictifs; affiches, calendriers, 
cartes à collectionner et autocollants. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/800,017 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 
3545251 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,299,736. 2006/04/28. TNS Smart Network Inc., 191 The West 
Mall, Suite 1020, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The trade-mark is two dimensional. Shading and foreshortening 
are used to suggest the three dimensional appearance of a card 
shape.

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

SERVICES: Financial transaction processing services for 
automated banking machines (ABMs) and point-of-sale devices 
including acquiring and settlements while connecting to various 
payment clearing agent networks. Used in CANADA since at 
least as early as January 1998 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle. L'ombrage et 
l'effet de raccourci sont utilisés pour suggérer une carte 
tridimensionnelle.

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

SERVICES: Services de traitement des transactions financières 
pour les guichets automatiques bancaires (GAB) et les appareils 
de point de vente, y compris acquisitions et règlements, en étant 
connectés à divers réseaux d'agents de compensation des 
paiements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,299,905. 2006/04/18. ACADEMY OF MOTION PICTURE 
ARTS AND SCIENCES CORPORATION, 8949 Wilshire 
Boulevard, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Entertainment and educational services, namely, 
television broadcasts of an annual awards ceremony recognizing 
distinguished achievement in the motion picture industry, 
screening excerpts from motion pictures, and staging live 
musical and comedic performances. (2) Entertainment services, 
namely: i) organization and presentation of an annual awards 
ceremony recognizing distinguished achievement in the motion 
picture industry, ii) screening excerpts from motion pictures, and 
iii) staging live musical and comedic performances. (3) Providing 
educational and cultural services to the public, namely, film 
screenings; exhibitions of art, photographs, and three-
dimensional works; lectures and presentations about motion 
picture arts and sciences; teaching programs regarding film and 
media production. (4) Library and reference services, namely, 
preserving, storing, and providing access to writings, properties 
(props), films, and other artifacts in the field of motion picture 
arts, sciences, and industry; collecting and providing access to 
books, publications and audio-visual materials relating to motion 
picture arts, sciences, and industry. (5) Professional association 
services, namely: i) supporting and advancing the interests of 
professionals engaged in the arts and sciences of motion 
pictures, ii) fostering and supporting technical research and 
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development regarding the production of motion pictures, and iii) 
supporting educational activities between professionals engaged 
in the production of motion pictures and the public. Made known 
in CANADA since as early as 1967 on services (2); 1995 on 
services (3), (4), (5). Used in CANADA since at least as early as 
1967 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs et de divertissement, 
nommément télédiffusion d'une cérémonie de remise de prix 
annuelle reconnaissant les réalisations émérites dans l'industrie 
cinématographique, projection d'extraits cinématographiques et 
représentations musicales et humoristiques devant public. (2) 
Services de divertissement, nommément : I) organisation et 
présentation d'une cérémonie de remise de prix annuelle 
reconnaissant les réalisations émérites dans l'industrie 
cinématographique, II) de projections d'extraits 
cinématographiques III) de représentations musicales et 
humoristiques devant public. (3) Offre de services éducatifs et 
culturels au public, nommément projections de films; expositions 
artistiques, photos et oeuvres tridimentionnelles; exposés et 
présentations sur l'art et les sciences cinématographiques; 
programmes d'enseignement sur la production de films et de 
médias. (4) Services de bibliothèque et de référence, 
nommément préservation et conservation des écrits, 
accessoires, films et autres artefacts dans le domaine de l'art, 
des sciences et de l'industrie cinématographiques et offre 
d'accès à ceux-ci; collecte de livres et offre d'accès à des livres, 
à des publications et à du matériel audiovisuel ayant trait à l'art, 
aux sciences et à l'industrie cinématographiques. (5) Services 
d'association professionnelle, nommément : I) soutien et défense 
des intérêts des professionnels des arts et des sciences 
cinématographiques, II) parrainage et soutien à la recherche et 
au développement techniques concernant la production de films) 
III) soutien aux activités éducatives entre les professionnels de la 
réalisation cinématographique et le public. Révélée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1967 en liaison avec les services (2); 1995 
en liaison avec les services (3), (4), (5). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services 
(1).

1,301,354. 2006/05/15. Top Choice Awards Inc., 75 Four Winds 
Dr., Suite 103, Toronto, ONTARIO M3J 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Magazines. SERVICES: Events, namely corporate 
functions; Promotions, namely advertising the wares and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Activités, 
nommément activités d'entreprise; promotions, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,347. 2006/05/18. PEOPLEGEOCONTACT, SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, 80,  Route des Lucioles, B.P. 037, 
06901, Sophia Antipolis Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

GPCONTACT
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels et programmes 
pour la géolocalisation et le géopositionnement, logiciels pour 
usage avec des appareils de positionnement, logiciels dans le 
domaine de la traçabilité d'individus et d'objets communicant 
avec des outils de localisation sans fil, des appareils de 
géopositionnement et des appareils de géolocalisation par 
satellite, logiciels de communication pour se connecter, accéder 
à et utiliser des réseaux mondiaux de communication à partir de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication sans fil, 
logiciels dans le domaine de la sécurité permettant de retracer 
des individus et des objets dans des situations d'urgence. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil, électronique et digitale de données 
nommément de la voix, d'images, de textes, de vidéos, de 
fichiers audio, de messages et de signaux; services de 
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communication par voie de transmission téléphonique, 
radiophonique, télégraphique et au moyen de systèmes et de 
réseaux informatiques; services de transmission de données par 
satellite; services de transmission électronique de données par 
voie télématique, téléinformatique ou informatique, via les 
réseaux mondiaux de communication (Internet) et des réseaux à 
accès privé ou réservé (de type intranet); services de 
transmission de données contenues dans des banques de 
données informatiques via des réseaux de communication. (2) 
Services d'affichage électronique, nommément services de 
transmission et de présentation de données par voie 
électronique; services de messagerie vidéo permettant l'envoi et 
la réception électronique de messages vidéos via les réseaux de 
communication mondiaux ou des réseaux à accès privé ou 
réservé; services de téléphonie vidéo permettant à deux ou 
plusieurs individus de tenir une communication audio-visuelle en 
temps réel par voie de transmission téléphonique, télégraphique, 
télématique et informatique; services de diffusion électronique de 
données nommément d'images, de textes, de vidéos, de fichiers 
audio, de messages et de signaux pour le compte de tiers. (3) 
Services de fourniture d'accès à des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, informatique et télématique. (4) Services 
d'abonnements téléphoniques permettant la consultation 
d'informations proposées sur le réseau informatique mondial. (5) 
Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, 
conception de systèmes informatiques, installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels, programmation pour ordinateurs. (6) 
Services d'enquêtes et de surveillance relativement à la sécurité 
d'individus et de communautés nommément la surveillance et 
l'assistance d'individus et de communautés, la vérification 
d'identité, l'authentification d'information d'identification 
personnelle, les services de vérifications et de réponses à des 
alertes et la gestion des appels d'abonnés qui communiquent 
avec une centrale d'appels pour solliciter une assistance. Date
de priorité de production: 25 novembre 2005, pays: FRANCE, 
demande no: 05 3 393 833 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer programs and computer software namely 
system software, computer software and programs for 
geolocalization and geopositioning, computer software for the 
use of positioning apparatus, computer software in the field of 
individual and object traceability that communicates with wireless 
localization tools, apparatus for geopositioning and apparatus for 
satellite geolocalization, communications computer software for 
connecting to, accessing, and using wireless global 
communication networks from mobile telephones and wireless 
communication apparatus, computer software in the field of 
security enabling the retracing of individuals and objects in 
emergency situations. SERVICES: (1) Telecommunications 
services, namely wireless electronic and digital transmission of 
data namely voice data, image data, text data, video data, audio 
data, messages and signals; communication services via 
transmission by telephone, radio, telegraph and by means of 
computer systems and networks; data transmission services by 
satellite; electronic data transmission services via telematics, 
teleinformatics or computerized means, via global 
communication networks (the Internet) and reserved or private 
access networks (Intranet-type); transmission services via 
communication networks for data contained in computer data 

banks. (2) Electronic display services, namely data transmission 
and presentation services by electronic means; video messaging 
services enabling electronic sending and receiving of video 
messages via global communication networks or reserved- or 
private- access networks; video telephony services enabling two 
or more individuals to maintain audio-visual communication in 
real-time by means of telephone transmission, telegraph 
transmission, telematic transmission and computer transmission; 
electronic broadcasting services of data namely of images, texts, 
videos, audio, messages and signals for the benefit of others. (3) 
Providing access services to telephone networks, radio-
telephone networks, computer and telematics networks. (4) 
Telephone subscription services allowing the consultation of 
proposed information via global computer networks. (5) Design 
and development of computers and computer software, 
computer system design, installation, updating and maintenance 
of computer software, programming of computers. (6) 
Investigation and monitoring services related to the security of 
individuals and communities namely monitoring and assistance 
for individuals and communities, identity verification, 
authentication of information and personal identification, 
verification and response services for alerts and management of 
calls from subscribers that communicate with the call centre in 
order to call for assistance. Priority Filing Date: November 25, 
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 393 833 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.

1,304,137. 2006/06/05. Koret of California, Inc. (a California 
corporation), 505 - 14th Street, Oakland, California, 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

The trade-mark is two-dimensional consisting of a repeating 
pattern of interlocking 'K's, as shown.

WARES: Women's clothing, namely, blouses, skirts, shorts, 
pants, sweaters, tops, dresses, suits, vests, jackets and coats. 
Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 78/887,331 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce, bidimensionnelle, est constituée d'un 
motif répétitif de « K » entrelacés, tel qu'illustré.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, jupes, shorts, pantalons, chandails, hauts, robes, 
tailleurs, gilets, vestes et manteaux. Date de priorité de 
production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/887,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,305,111. 2006/06/12. Ossur HF, a Publicly Traded Iceland 
Company, Grjothals 5, 110 Reykjavik, ICELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ORTHO-ROLL
WARES: (1) Orthopedic splints and supports. (2) Orthopedic 
casts. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares. Priority Filing Date: December 15, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/774,575 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 October 23, 2007 under 
No. 3320815 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Attelles et supports. (2) Plâtres 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/774,575 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3320815 en liaison avec les marchandises (1).

1,305,790. 2006/06/16. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411, TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemical products for industrial and scientific purposes 
namely, chemical binding agents for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, chemical binding agents for scientific or 
research use, diagnostic substances namely, chromogenic 
peptide substances for scientific or research use and 
biochemicals namely, reagents for use in the biotechnology 
industry; diagnostic preparations for industrial and scientific 
purposes namely, diagnostic preparations for medical purposes 
namely, reagents to measure blood coagulation; polypeptide 
reagents for clinical use as diagnostics for blood coagulation 
disorders and diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use; cosmetics and beauty care products namely, 
creams and lotions for anti-aging and pollution barriers namely, 
UV and sunscreen creams and lotions, energizing and 
moisturizing creams and lotions, cream and lotions for 
exfoliation, self-tanning, skin lightening, skin soothing, skin 
slimming and skin tightening; creams and lotions for the care of 
sensitive skin; hair care products namely, shampoo, 
conditioners, mousse, rinses, gels, sprays, styling creams, 
colorings and dyes, hair relaxing creams; medical apparatus and 
instruments namely, medical apparatus and instruments to 
measure blood coagulations; measuring and diagnosis 
apparatus for medical purposes namely, for measuring blood 
coagulations. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50203/2006 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 10, 2006 under 
No. 543.100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usages industriel et 
scientifique, nommément agents liants chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, agents liants chimiques 
à usage scientifique ou pour la recherche, substances de 
diagnostic nommément substances de peptides chromogènes à 
usage scientifique ou pour la recherche et produits biochimiques, 
nommément réactifs pour l'industrie biotechnologique; produits 
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de diagnostic à usages industriel et scientifique, nommément 
produits de diagnostic à usage médical, nommément réactifs 
pour mesurer la coagulation sanguine; agents polypeptidiques à 
usage clinique et comme produits de diagnostic pour les troubles
de coagulation sanguine et produits de diagnostic à utilisation en 
laboratoire clinique ou médical; cosmétiques et produits de 
beauté, nommément crèmes et lotions antivieillissement et 
comme écrans de pollution, nommément crèmes et lotions 
contre les rayons ultraviolets et comme écrans solaires, crèmes 
et lotions énergisantes et hydratantes, crème et lotions pour 
l'exfoliation, l'autobronzage, éclaircir la peau, apaiser la peau, 
amincir la peau et raffermir la peau; crèmes et lotions pour le 
soin de la peau sensible; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisants, mousse, produits de 
rinçage, gels, vaporisateurs, crèmes coiffantes, colorants et 
teintures, crèmes capillaires lissantes; appareils et instruments 
médicaux, nommément appareils et instruments médicaux pour 
mesurer la coagulation sanguine; appareils de mesure et de 
diagnostic à usage médical, nommément pour mesurer la 
coagulation sanguine. Date de priorité de production: 10 janvier 
2006, pays: SUISSE, demande no: 50203/2006 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 
janvier 2006 sous le No. 543.100 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,305,863. 2006/06/19. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruStore
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 

the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers; metal handles, namely: door handles, tool 
handles and knobs; metal hand railings and safety railings; metal 
walls, partitions, pipes, tubes, strips, and plates all for use in the 
assembly of storage racks; wall and ceiling liners made of metal; 
metal storage systems comprising one or more of storage 
towers, storage racks, storage rack pallets, storage 
compartments, cabinets, drawers, work surfaces, platforms, fixed 
and roll out shelves, work tables and parts for all the aforesaid; 
and metal storage stations. SERVICES: Maintenance, servicing 
and repair of machines used for materials processing; installation 
and assembly of machines used for materials processing; repair 
and maintenance of lasers; installation, maintenance and repair 
of computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
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machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement de matériaux, 
nommément : presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
presses plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à 
cintrer les brides, machines à graver, machines de coupe, 
machines à souder, machines pour soudage d'application, fours 
de frittage; machines-outils, nommément : machines de 
traitement au laser et machines de traitement au jet d'eau; outils 
à main mécaniques; pièces et accessoires pour les machines et 
outils mécaniques susmentionnés; machines-outils et dispositifs 
de manutention, nommément : appareils de manutention pour la 
fourniture et l'enlèvement de matériaux de construction, de 
pièces de fabrication et d'outils; génératrices électriques, 
nommément : convertisseurs électriques de courant direct ainsi 
que convertisseurs électriques à moyenne et à haute fréquence 
à utiliser avec des lasers industriels; lasers industriels à 
utilisation non médicale; guides d'ondes laser, câbles à fibres 
optiques; machines à mesurer, équipement de mesure, appareils 
et instruments de mesure, nommément : systèmes de capteurs 
de joints de soudure, capteurs pour le réglage automatique du 
focus de machines de traitement au laser, capteurs pour 
commandes de puissance laser, capteurs pour le contrôle et le 
réglage de procédés de perçage, capteurs pour le contrôle de la 
plasmification et capteurs pour mesurer les angles de pliage; 
régulateurs pour machines-outils; capteurs, détecteurs et 
régulateurs électriques et électroniques pour le contrôle à 
distance des processus de travail industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément : ordinateurs, 
souris, claviers, connecteurs USB, moniteurs, bus de type 
Profibus, bus de FAO, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes de numérisation, cartes réseau et imprimantes; 
programmes informatiques et logiciels pour l'exploitation de 
machines et d'outils pour le traitement de matériaux, les 
opérations par résonateur laser ainsi que la conception et la 
fabrication d'outils; programmes informatiques et logiciels pour 
l'exploitation de machines et d'outils utilisés dans le traitement 
de matériaux, avec les résonateurs laser et dans la conception 
et la fabrication d'outils; câbles électriques, fil électrique, 
interrupteurs électriques, tableaux de distribution électrique; 
tableaux de contrôle; boîtes de distribution; armoire pour 
commutateurs; blocs d'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation électrique à interrupteurs et blocs d'alimentation à 
découpage, tous pour les lasers; commutateurs électriques à 
haute fréquence; pièces de circuits combinatoires; 
convertisseurs de puissance à haute fréquence; réseaux à 
quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; convertisseurs 
et inverseurs électriques; convertisseurs de fréquence; circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés; bobines d'induction; 
cathodes de pulvérisation; chargeurs de piles; unités de 
distribution d'énergie électrique pour entraînements électriques; 

lunetterie de protection; télécommandes pour tableaux de 
commandes, nommément : émetteurs et récepteurs; 
interrupteurs manuels et tableaux de commande; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; solutions 
de télécommunications (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément : logiciels pour diagnostic à distance de 
défaillances des machines et pour l'entretien en ligne de 
machines; logiciels d'accès Internet et d'applications Internet 
pour commandes de machines; lasers à usage médical; 
poignées en métal, nommément : poignées de porte, poignées 
d'outils et boutons; mains courantes en métal et garde-corps; 
murs, cloisons, tuyaux, tubes, bandes et plaques en métal, tous 
pour utilisation dans l'assemblage de rayonnages d'entreposage; 
doublures en métal pour murs et plafonds; systèmes 
d'entreposage en métal comprenant une ou plusieurs tours de 
rangement, étagères de rangement, palettes d'étagères de 
rangement, compartiments de rangement, armoires, tiroirs, plans 
de travail, plateformes, rayons fixes et roulants, tables de travail 
et pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
stations de rangement en métal. SERVICES: Entretien, 
vérification et réparation de machines de traitement des 
matériaux; installation et assemblage de machines de traitement 
des matériaux; réparation et entretien de lasers; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; services 
d'installation visant à connecter des commandes de machines à 
Internet et à mettre en relation des applications Internet et des 
commandes de machines; entretien et réparation de machines 
de traitement des matériaux à l'aide de câbles de données et par 
Internet; traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
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études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,305,867. 2006/06/19. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruControl
WARES: Computer software and electronic operating controls 
for the regulation and control of laser resonators; computer 
software and electronic controls for the operation of machines 
and machine tools; telecommunication software for use in the 
operation of, and diagnosis of faults in, laser resonators, 
machines and machine tools and laser delivery systems; 
computer software for internet access and computer internet 
application programs for use in controlling laser and machine 
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et commandes électroniques pour 
la régulation et le contrôle de résonateurs laser; logiciels et 
commandes électroniques pour l'exploitation de machines et de 
machines-outils; logiciels de télécommunication pour 
l'exploitation et le diagnostic de défaillances de résonateurs 
laser, de machines et de machines-outils et de systèmes de 
laser; logiciels pour l'accès Internet et programmes d'application 
Internet pour la commande de lasers et de machines-outils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,544. 2006/06/22. LION TOONS, S.L., Calabria, 16. entlo 
3a, 08015 Barcelona, SPAIN 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: Pre-recorded magnetic data carriers and recording 
discs namely video cassettes, audio cassettes, audiovisual 
cassettes, CDs, DVDs and phonograph records containing films, 
television series, television series featuring animated characters, 
books, comics, music and video games software; computer 
games programs; printed matters namely books and comics; 
stationery namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations cards, labels, note 
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards; general 
household adhesives. SERVICES: Audiovisual productions 
namely production of cinematographic films, television programs, 
audio recording, musical records, videotapes and motion picture 
film; publishing services namely publication of written texts (other 
than publicity texts); publication of books; entertainment 
information services in the field of computer games, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, video games; audiovisual 
training namely training in the use and operation of films and 
television audiovisual equipment. Used in SPAIN on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 05, 2006 
under No. 004353331 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et 
disques préenregistrés, nommément cassettes vidéo, cassettes 
audio, cassettes audiovisuelles, CD, DVD et microsillons 
contenant des oeuvres cinématographiques, des séries 
d'émissions télévisées, des séries d'émissions télévisées 
présentant des personnages animés, des livres, des bandes 
dessinées, de la musique et des logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; imprimés, nommément livres 
et bandes dessinées; 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, 
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crayons, cartes postales; adhésifs à usage domestique général. 
SERVICES: Productions audiovisuelles, nommément production 
de films cinématographiques, d'émissions de télévision, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements musicaux, de 
cassettes vidéo et de films; services d'édition, nommément 
publication de textes écrits (autres que textes publicitaires); 
publication de livres; services de divertissement dans le domaine 
des jeux informatiques, développement, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, jeux vidéo; 
formation dans le domaine audiovisuel, nommément formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement audiovisuel 
pour les films et la télévision. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai 2006 sous le 
No. 004353331 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.

1,307,961. 2006/07/05. Robert W. Baird & Co. Incorporated, 777 
East Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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

BAIRD
SERVICES: Financial services, namely, financial, securities and 
investment brokerage services; securities and financial research 
services; financial and retirement planning; investment 
consulting and wealth management services; securities 
underwriting and placement services; financial advisory services 
in connection with business transactions including mergers, 
acquisitions, dispositions, recapitalizations and reorganizations; 
asset management services and investment advisory services; 
private equity and venture capital services. Used in CANADA 
since at least as early as February 1996 on services. Priority
Filing Date: May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/889,773 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 08, 2007 under No. 3329323 on services. 
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
financiers, services de courtage en placements et en valeurs 
mobilières; services de recherche en valeurs mobilières et en 
matière de finances; planification financière et planification de 
retraite; conseils en placement et services de gestion de 
patrimoine; services de convention de placement et de 
placement; services de conseil financier relativement aux 
opérations commerciales, y compris fusions, acquisitions, 
dispositions, restructurations du capital et réorganisations; 
services de gestion d'actifs et services de conseil en 
investissement; services en matière de capital d'investissement 
et de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/889,773 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 mai 2007 sous le No. 

3329323 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,309,384. 2006/07/17. Christoph Landolt, Schützenstrasse 24, 
4900 Langenthal, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

NYALA
MARCHANDISES: (1) Chaussure nommément: espadrilles, 
chaussures de sport et chaussures orthopédiques. (2) Articles 
orthopédiques nommément: bottes orthopédiques et bottines 
orthopédiques; Vêtements nommément: t-shirts, camisoles, 
collants, shorts, chandails, pull overs, pantalons, chaussettes et 
gants; Chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
bandeaux; Articles de gymnastique et de sport nommément 
bâtons de marche; Chaussure nommément: chaussures de golf, 
chaussures de course, chaussures de tennis et espadrilles de 
gymnastique. Date de priorité de production: 18 janvier 2006, 
pays: SUISSE, demande no: 50479/2006 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 18 janvier 2006 sous le No. 543 179 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Shoes namely: sneakers, sport shoes and 
orthopedic shoes. (2) Orthopedic items, namely: orthopedic 
boots and orthopedic ankle boots; clothing namely: t-shirts, 
camisoles, tights, shorts, sweaters, pullovers, pants, socks and 
gloves; headwear namely hats, caps, head coverings, 
headbands; items for gymnastics and sports namely walking 
sticks; shoes namely: golf shoes, running shoes, tennis shoes 
and slippers for gymnastics. Priority Filing Date: January 18, 
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 50479/2006 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 18, 2006 under No. 543 179 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,163. 2006/07/31. Gen-X Sports Inc., 25 Vanley Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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WARES: Golf sets, golf clubs, golf bags, golf travel bags, 
luggage, golf gloves; athletic footwear. Used in CANADA since 
at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de golf, bâtons de golf, sacs de 
golf, sacs de golf de voyage, valises, gants de golf; articles 
chaussants d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,312,914. 2006/08/11. United States Steel Corporation, Room 
1500, 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of an amoebiform stipple pattern comprising a brown 
base coat and a translucent grey overcoat.

WARES: Steel plates and sheets. Priority Filing Date: February 
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/814,027 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. La marque de commerce est composée d'un fond 
granité brun superposé d'une couche de gris translucide.

MARCHANDISES: Feuilles et plaques d'acier. Date de priorité 
de production: 14 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/814,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,313,154. 2006/08/21. Total Logistics Control Inc., 200, Loyola-
Schmidt Street, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7B 8P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SERVICES: (1) Freight transportation services, namely, air, rail, 
truck, water. (2) Freight distribution services. (3) Freight 
warehousing services. Used in CANADA since at least January 
2005 on services.

SERVICES: (1) Services de transport de marchandise, 
nommément aérien, ferroviaire, par camion, maritime. (2) 
Services de distribution de marchandises. (3) Services 
d'entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins janvier 2005 en liaison avec les services.

1,313,158. 2006/08/21. Total Logistics Control Inc., 200 Loyola-
Schmidt Street, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7B 8P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SERVICES: (1) Freight transportation services, namely, air, rail, 
truck, water. (2) Freight distribution services. (3) Freight 
warehousing services. Used in CANADA since at least 
December 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de transport de marchandise, 
nommément aérien, ferroviaire, par camion, maritime. (2) 
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Services de distribution de marchandises. (3) Services 
d'entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins décembre 1998 en liaison avec les services.

1,313,160. 2006/08/21. Total Logistics Control Inc., 200, Loyola-
Schmidt Street, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7B 8P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SERVICES: (1) Freight transportation services, namely, air, rail, 
truck, water. (2) Freight distribution services. (3) Freight 
warehousing services. Used in CANADA since at least January 
2005 on services.

SERVICES: (1) Services de transport de marchandise, 
nommément aérien, ferroviaire, par camion, maritime. (2) 
Services de distribution de marchandises. (3) Services 
d'entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins janvier 2005 en liaison avec les services.

1,315,443. 2006/08/29. SERVUS CREDIT UNION LTD., 
300,8723-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

The Applicant claims colour as part of its TRADE-MARK. The 
critical colour components are medium blue lettering and a green 
circle with a white dollar sign.

The right to the exclusive use of the words CREDIT UNION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Point-of-sale credit and debit card terminals. (2) 
Credit and debits cards. (3) Printed materials, namely booklets, 
brochures and pamphlets, signage and merchandising units 
regarding financial, credit union, investment, trust and insurance 
products and services. (4) Promotional/novelty items, namely 
pens, keychains, golf balls, golf tees, golf bags, divot repair item, 
golf gloves and hats, score counters and golf wear, casual 
clothing, blankets, backpacks, water bottles, first aid kits; and. (5) 
Electronic documents, namely booklets, brochures and 
pamphlets, containing data and information regarding financial, 
credit union, investment, trust and insurance products and 
services delivered online. SERVICES: (1) Financial, credit union 
and trust services, namely, savings accounts and chequing 
account services; bill payment services provided through 
automatic teller machines, over the telephone and over the 
Internet; provision of money orders, travellers' cheques, savings 
instruments, guaranteed investment certificates, registered 
retirement savings plans, mutual funds, term deposits, mortgage 
loans, personal loans and students loans, commercial loans and 
automobile loans; currency services namely foreign exchange; a 
credit and debit card program; a program for the sharing of profit, 
the distribution of dividends and the sale and distribution of 
equity to shareholders; provision of informational seminars and 
written material to customers regarding financial, credit union, 
investment, trust and insurance products and services; 
administration of the Seniors' Home Improvement Plan and 
Small Business Development Plan on behalf of the Alberta 
Government. (2) Financial, credit union and trust and estate 
planning services, namely sale of mutual funds and registered 
retirement savings plan investments, management of trust funds, 
investment counselling, financial planning, financial advice. (3) 
Insurance services, namely, the sale of life insurance, disability 
insurance, property insurance and casualty insurance. (4) 
Operation of an internet site offering information and products in 
the field of financial services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les composantes colorées importantes sont le 
lettrage bleu moyen et le cercle vert avec le symbole de dollar 
blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Terminaux de cartes de crédit et de 
cartes de débit pour points de vente. (2) Cartes de crédit et de 
débit. (3) Imprimés, nommément livrets, brochures et dépliants, 
enseignes et unités de marchandisage en lien avec des produits 
et des services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, 
de placement, de fiducie et d'assurance. (4) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-
clés, balles de golf, tés de golf, sacs de golf, fourchettes à 
gazon, gants et chapeaux de golf, compteurs de points et 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, couvertures, sacs à dos, 
gourdes, trousses de premiers soins; (5) Documents 
électroniques, nommément livrets, brochures et prospectus, 
contenant des données et de l'information sur les produits et les 
services liés à la finance, aux coopératives d'épargne et de 
crédit, au placement, aux fiducies et à l'assurance, offerts en 
ligne. SERVICES: (1) Services financiers, de coopérative 
d'épargne et de crédit et de fiducie, nommément services de 
comptes chèques et de comptes d'épargne; services de 
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paiement de factures par l'entremise de guichets bancaires 
automatiques, par téléphone et par Internet; offre de mandats, 
de chèques de voyage, d'instruments d'épargne, de certificats de 
placements garantis, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de prêts 
hypothécaires, de prêts personnels et de prêts aux étudiants, de 
prêts commerciaux et de prêts-automobile; services de devises, 
nommément opérations de change; programme de cartes de 
crédit et de débit; programme pour le partage de bénéfices, la 
distribution de dividendes et la vente et la distribution de 
capitaux propres aux actionnaires; offre de conférences 
d'information et de matériel écrit destinés aux clients et 
concernant des produits et des services financiers, de 
coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et 
d'assurance; gestion du programme d'amélioration résidentielle 
pour les aînés (« Seniors' Home Improvement Plan ») et du 
programme de développement destiné aux petites et moyennes 
entreprises (« Small Business Development Plan ») pour le 
compte du gouvernement de l'Alberta. (2) Services financiers, de 
coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie et services de 
planification successorale, nommément vente de fonds 
communs de placement et de placements enregistrés en régime 
d'épargne retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en 
placements, planification financière, conseils financiers. (3) 
Services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, 
d'assurance invalidité, d'assurance de biens et d'assurance 
dommages. (4) Exploitation d'un site Internet offrant de 
l'information et des produits dans le domaine des services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,968. 2006/09/18. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARCHER
WARES: common metals and their alloys; safes; ores; metal 
baths, namely, portable metal bath cubicles, metal shower stalls 
and metal shower stall frames, metal hooks, namely, metal 
clothing and towel hooks, metal knobs, namely, metal 
doorknobs, hinges of metal, metal drawer pulls, namely, metal 
drawer knobs, metal door handles, metal levers, metal latches, 
metal catches, namely, metal catches for cabinet doors, metal 
framing, namely, metal door frames, metal window frames, metal 
picture frames, metal pipes, namely, metal drainpipes, metal 
plumbing pipes, metal sewer pipes, metal doors, namely metal 
exterior entry doors, metal garage doors, metal patio doors, 
metal shower doors, metal sliding doors, and metal door frames, 
frames of metal, namely, metal door frames, metal greenhouse 
frames, metal picture frames, metal window frames, metal hand 
rails, metal door thresholds, metal closures, namely, metal 
closures for containers; metal storage units, namely, bathroom 
cabinets; manually operated metal valves for use in plumbing; 
metal fasteners, namely metal screws, metal bolts, metal 
washers; metal hardware for doors and cabinets, valves of metal 
for use in plumbing; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely, baths, namely, bathtubs, 

whirlpool baths and bath cubicles; showers and shower cubicles; 
electric showers; electric water heaters; shower and bath 
cubicles; shower enclosures; shower pans; shower heads; 
shower doors; water diverters; shower spray heads; basins, 
namely, hand basins, pedestal basins and wash basins; bidets; 
lavatories; toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless toilets; 
touchless flushing toilets; water closets; lights, namely, dome 
lights; electric lighting fixtures; lighting fixtures; sinks; sink 
pedestals; taps, namely, tap water faucets; faucets; touchless 
faucets; water filtering units for producing portable water for 
domestic, commercial or industrial use; thermostatically, infrared,
radar or electronically controlled faucets; electric hand dryers; 
strainers for use with sinks, baths and shower trays; touchless 
electric hot air hand dryers; stoppers for use with sinks, baths 
and shower trays; bath spouts; water control valves for water 
cisterns; water control valves; water control valves for faucets; 
urinals; water cisterns; water softeners; bathroom fittings; 
drinking fountains; saunas, namely, bathhouse saunas and facial 
saunas; non-metallic levers for cisterns; mirrors, namely, wall-
mounted mirrors for the home, picture frames; metal medicine 
cabinets, metal shelving; medicine cabinets, countertops; chests 
for use as toy storage chests; household curtains made of 
bamboo; statues of wood, wax, plaster or plastic; bathroom 
vanity units incorporating basins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; coffres-
forts; minerais; bains en métal, nommément cabines de bain en 
métal transportables, cabines de douches en métal et cadres de 
cabines de douche en métal, crochets en métal, nommément 
cintres et crochets à serviettes en métal, poignées en métal, 
nommément poignées de porte en métal, charnières en métal, 
poignées de tiroir en métal, nommément boutons de tiroir en 
métal, poignées de portes en métal, leviers en métal, verrous en 
métal, taquets en métal, nommément taquets en métal pour 
portes d'armoire, charpentes en métal, nommément cadres de 
porte en métal, cadres de fenêtres en métal, cadres en métal, 
tuyaux en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, 
tuyaux de plomberie en métal, tuyaux d'égout en métal, portes 
en métal, nommément portes d'entrée extérieures en métal, 
portes de garage en métal, portes de patio en métal, portes de 
douche en métal, portes coulissantes en métal et cadres de 
porte en métal, cadres en métal, nommément cadres de porte en 
métal, structures de serre en métal, cadres en métal, cadres de 
fenêtres en métal, mains courantes en métal, seuils de porte en 
métal, dispositifs de fermeture en métal, nommément dispositifs 
de fermeture en métal pour contenants; unités de rangement en 
métal, nommément armoires de salle de bain; robinets manuels 
en métal pour la plomberie; attaches en métal, nommément vis 
en métal, boulons en métal, rondelles en métal; quincaillerie 
pour portes et armoires, robinets en métal pour la plomberie; 
appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, 
la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément bains, 
nommément baignoires, baignoires à remous et cabines de bain; 
douches et cabines de douche; douches électriques; chauffe-
eau électriques; cabines de douche et de bain; enceintes de 
douche; bacs à douche; pommes de douche; portes de douche; 
déviateurs d'eau; pommes de douche; bassines, nommément 
lave-mains, lavabos sur piédestal et lavabos; bidets; cabinets de 
toilette; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; toilettes 
sans contact; toilettes à chasse d'eau sans contact; toilettes; 
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lampes, nommément plafonniers; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage; éviers; pieds d'éviers; robinets, 
nommément robinets à eau courante; robinets; robinets sans 
contact; épurateurs d'eau pour la production d'eau potable à 
usages domestique, commercial ou industriel; robinets à 
commande thermostatique, infrarouge, radar ou électronique; 
sèche-mains électriques; crépines pour lavabos, baignoires et 
bacs de douche; sèche-mains électriques sans contact; 
bouchons pour lavabos, baignoires et bacs de douche; becs de 
baignoire; régulateurs de débit d'eau pour réservoirs d'eau; 
régulateurs de débit d'eau; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets; urinoirs; réservoirs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
accessoires de salle de bain; fontaines; saunas, nommément 
pavillons de bain sauna et saunas faciaux; leviers pour 
réservoirs autres qu'en métal; miroirs, nommément miroirs 
muraux pour la maison, cadres; armoires à pharmacie en métal, 
étagères en métal; armoires à pharmacie, comptoirs; coffres à 
utiliser comme coffres pour ranger les jouets; rideaux pour la 
maison en bambou; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; 
meubles-lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,319,515. 2006/09/26. ELMER'S INVESTMENTS LLC, a 
Delaware limited liability company, One Easton Oval, Columbus, 
Ohio, 43219, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FIX-ALL
WARES: Household adhesive. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif à usage général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,321,480. 2006/10/25. H.I.T. Fitness Inc., 36 York Mills Road, 
Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Exercise and fitness clothing, namely sweat tops, 
pants and shorts; yoga tops, shorts and pants; jackets, tee-
shirts, socks, underwear. (2) Exercise and fitness accessories, 
namely towels, sweatbands, water, hats, gym bags, exercise log 
books, promotional items, namely hand-held fitness equipment, 
namely hand weights. (3) Food and beverages, namely water, 
juices, healthy and/or energy snacks namely energy bars, 
protein bars, natural or organic snack food namely baked or 
cooked potatoe snacks, vegetable snacks, packaged fruits, nut 
and seed snacks; light fare healthy food namely water, fruit 
chips, fruit bars, energy bars; infused juices namely fruit juices 
infused with vitamins, proteins and antioxidants, vegetable juices 
infused with vitamins, proteins and antioxidants; nuts, chips, 
cheese sticks; low fat foods namely prepared, frozen or meal kit 
meals for breakfast, lunch, dinner or snacks. SERVICES: (1) 
Exercise and fitness services, namely providing exercise and 
fitness equipment to members. (2) Retail sale of exercise and 
fitness clothing, exercise and fitness accessories, promotional 
items namely hand-held fitness equipment, stretch bands, hand 
weights, medicine balls, heart monitors, pulse monitors, timers, 
shirts, shorts, hats, caps, food and beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'exercice et d'entraînement, 
nommément hauts, pantalons et shorts d'entraînement; hauts, 
shorts et pantalons de yoga; vestes, tee-shirts, chaussettes, 
sous-vêtements. (2) Accessoires d'exercice et d'entraînement, 
nommément serviettes, bandeaux absorbants, eau, chapeaux, 
sacs de sport, journaux d'entraînement, articles promotionnels, 
nommément équipement de conditionnement physique à main, 
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nommément mini-haltères. (3) Aliments et boissons, 
nommément eau, jus, collations saines et/ou énergisantes, 
nommément barres énergisantes, barres protéiniques, collations 
naturelles ou biologiques, nommément collations de pommes de 
terre cuites, collations aux légumes, collations de fruits, de noix 
et de graines emballés; aliments sains légers, nommément eau, 
croustilles de fruits, barres aux fruits, barres énergisantes; jus 
enrichis, nommément jus de fruits infusés de vitamines, de 
protéines et d'antioxydants, jus de légumes infusés de vitamines, 
de protéines et d'antioxydants; noix, croustilles, bâtonnets au 
fromage; aliments faibles en gras, nommément repas préparés, 
congelés ou complets pour le déjeuner, le dîner, le souper ou les 
collations. SERVICES: (1) Services d'exercice et d'entraînement, 
nommément offre équipement d'exercice et de conditionnement 
physique aux membres. (2) Vente au détail de vêtements 
d'exercice et d'entraînement, d'accessoires d'exercice et 
d'entraînement ainsi que d'articles promotionnels, nommément 
équipement de conditionnement physique à main, bandes 
élastiques, mini-haltères, ballons d'exercice, moniteurs 
cardiaques, moniteurs de pouls, minuteries, chemises, shorts, 
chapeaux, casquettes, aliments et boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,321,981. 2006/10/27. INVESTISSEMENTS DANIEL
LANGLOIS INC., 3530, Saint-Laurent, bureau 500, Montréal, 
QUEBEC H2X 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

TILES
WARES: Computer software, namely, tele-communication 
software, software for the creation and display of avatars and 
software for the configuration of handheld communication 
devices; graphical user interface software, personal digital 
assistant user interface, telephone user interface, cellular phone 
user interface; promotional items, namely, caps, coupons, 
decals, key chains, t-shirts; toys and games, namely action 
figures and accessories therefor, dolls, toy figurines, toy action 
figures, toy bendable figures, collectibles, namely, artworks, 
photos, jewellery, gifts, books and stickers; articles of clothing 
namely, t-shirts, jackets, vests, sweatshirts, t-shirts, pants, 
shorts, dresses, blouses, skirts, scarves, gloves, coats, 
camisoles, pullovers, sweaters, tank tops, polo shirts, headwear, 
namely hats, caps, bandanas, toques, berets, ear muffs, visors, 
headbands, and scarves. SERVICES: Services of bidirectional 
communications between consumers and merchants, namely, 
the electronic transmission of data, video, and audio information
over wireless networks, electronic transmission of messages, 
applications, data, computer and wireless digital content and 
updates for upload or download to telecommunications devices; 
customer relationship management services; internet portal 
services; online networking services, namely, providing multiple-
user access to data networks, namely, internet and wireless 
networks via computers, personal digital assistants, telephones, 
cellular phones and portable digital communication devices; 
management services, namely, computerized database 
management services; web and data hosting services; E-
commerce services, namely, electronic mail services, electronic 

publishing services, online banking and electronic bill payment 
services, online hotel reservations; advertising services, namely, 
creating corporate and brand identity for others, advertising the 
wares and services of others, displaying advertisements for 
others, placing advertisements for others, preparing custom 
advertisements and custom promotional products for others, 
preparing promotional and merchandising material for others, 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; advertising agencies services, namely, 
promoting the services of a wide variety of businesses and 
industries through the distribution of printed, audio, video, virtual 
and electronic promotional materials and by rendering sales 
promotion advice. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
télécommunication, logiciels pour la création et l'affichage 
d'avatars et logiciels pour la configuration d'appareils de 
communication portatifs; logiciels d'interface graphique, interface 
pour assistant numérique personnel, interface pour téléphone, 
interface pour téléphone cellulaire; articles promotionnels, 
nommément casquettes, bons de réduction, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, tee-shirts; jouets et jeux, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines 
jouets, figurines d'action jouets, figurines flexibles jouets, objets 
de collection, nommément oeuvres d'art, photos, bijoux, 
cadeaux, livres et autocollants; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, gilets, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
robes, chemisiers, jupes, foulards, gants, manteaux, camisoles, 
chandails, pulls, débardeurs, polos, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, bérets, cache-oreilles, 
visières, bandeaux et foulards. SERVICES: Services de 
communication bidirectionnelle entre consommateurs et 
marchands, nommément transmission électronique de données, 
d'information vidéo et audio par des réseaux sans fil, 
transmission électronique de messages, d'applications, de 
données, de contenu informatique et numérique sans fil et de 
mises à jour pour télécharger sur des appareils de 
télécommunication; services de gestion des relations avec la 
clientèle; services de portail Internet; services de réseautage en 
ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de 
données, nommément réseaux Internet et sans fil par 
ordinateurs, assistants numériques personnels, téléphones, 
téléphones cellulaires et appareils de communication 
numériques portatifs; services de gestion, nommément services 
de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
et de données; services de commerce électronique, nommément 
services de courriel, services d'édition électronique, services 
bancaires en ligne et de règlement électronique de factures, 
réservation d'hôtels en ligne; services de publicité, nommément 
création d'identités d'entreprise et de marque pour des tiers, 
publicité des marchandises et des services de tiers, affichage 
d'annonces pour des tiers, placement de publicité pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires personnalisées et produits 
promotionnels personnalisés pour des tiers, préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage pour des tiers, 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers; services d'agence de publicité, nommément 
promotion des services d'un vaste éventail d'entreprises et 
d'industries par la distribution de matériel de promotion imprimé, 
audio, vidéo, virtuel et électronique et par l'offre de conseils sur 
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la promotion des ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,109. 2006/10/30. SK Communications Co., Ltd., Annex, 
Imgwang Bldg., 257 Migun-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-
020, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CYWORLD
WARES: Computer software and computer programs for 
searching, retrieving, managing, sorting, selecting, processing 
and/or storing business related information in the fields of 
telecommunications and e-commerce; recorded computer 
operating programs; notebook computers; laptop computers; 
computers; computer memory cards and chips; computer disk 
drives; blank floppy disks; floppy disks and compact discs for 
read-only memory containing software for searching, retrieving, 
managing, sorting, selecting, processing and/or storing business 
related information in the fields of telecommunications and e-
commerce. SERVICES: (1) Rental of advertising space; online 
advertising for others on a computer network; opinion polling; 
provision of data and information in the fields of accounting, 
auditing, tax, dispute resolution, business recovery, business 
process outsourcing, corporate transactions, business and asset 
valuation, corporate training and corporate finance via secure 
online methods; data processing services; compilation of 
business related data into computer databases; dissemination of 
business related data into computer databases; searching data 
on computer files for others; database file management; 
dissemination of statistical information; services of providing 
information on jobs and part-time jobs; marketing consultation 
services, namely providing marketing strategies. (2) Providing 
user access to a global computer network service provider; 
providing multi-user access to computer networks and bulletin 
boards for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing electronic online bulletin board services of 
messages among computer users in the field of online games, 
community events, legal information, online education and/or 
blog; electronic mail; providing access to an online chat room or 
instant messaging system for transmission of messages; 
teleconferencing services; audio and video broadcasting via the 
Internet. (3) Digital imaging services; distribution of cine films; 
exhibition of cine films over the Internet; music composition 
services; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing on-line electronic publications (not 
downloadable); electronic desktop publishing; providing news 
reports by means of a news reporter and photographs over the 
Internet; game services provided on-line (from a computer 
network). (4) Rental of advertising space; online advertising for 
others on a computer network; opinion polling; provision of data 
and information in the fields of accounting, auditing, tax, dispute 
resolution, business recovery, business process outsourcing, 
corporate transactions, business and asset valuation, corporate 
training and corporate finance via secure online methods; data 
processing services; compilation of business related data into 
computer databases; dissemination of business related data into 
computer databases; searching data on computer files for 

others; database file management; dissemination of statistical 
information; import/export agencies; services of providing 
information on jobs and part-time jobs; marketing consultation 
services, namely providing marketing strategies; providing user 
access to a global computer network service provider; providing 
multi-user access to computer networks and bulletin boards for 
the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing electronic online bulletin board services of messages 
among computer users in the field of online games, community 
events, legal information, online education and/or blog; electronic 
mail; providing access to an online chat room or instant 
messaging system for transmission of messages; 
teleconferencing services; audio and video broadcasting via the 
Internet; digital imaging services; distribution of cine films; 
exhibition of cine films over the Internet; music composition 
services; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing on-line electronic publications (not 
downloadable); electronic desktop publishing; providing news 
reports by means of a news reporter and photographs over the 
Internet; game services provided on-line (from a computer 
network); technical research in the field of telecommunication 
technologies; hosting computer web sites; creating and 
maintaining web sites for others; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; installation of 
computer software; computer system design; data conversion of 
computer programs and data; duplication of computer programs; 
computer rental; recovery of computer data; rental of computer 
software; computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software for others; 
computer systems analysis for others; computer programming; 
rental and translation of computer programs; consultancy in the 
field of computer hardware. (5) Rental of advertising space; 
online advertising for others on a computer network; opinion 
polling; provision of data and information in the fields of 
accounting, auditing, tax, dispute resolution, business recovery, 
business process outsourcing, corporate transactions, business 
and asset valuation, corporate training and corporate finance via 
secure online methods; data processing services; compilation of 
business related data into computer databases; dissemination of 
business related data into computer databases; searching data 
on computer files for others; database file management; 
dissemination of statistical information; import/export agencies; 
services of providing information on jobs and part-time jobs; 
marketing consultation services, namely providing marketing 
strategies; providing user access to a global computer network 
service provider; providing multi-user access to computer 
networks and bulletin boards for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; providing electronic online bulletin 
board services of messages among computer users in the field 
of online games, community events, legal information, online 
education and/or blog; electronic mail; providing access to an 
online chat room or instant messaging system for transmission of 
messages; teleconferencing services; audio and video 
broadcasting via the Internet; digital imaging services; 
distribution of cine films; exhibition of cine films over the Internet; 
music composition services; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); electronic desktop publishing; 
providing news reports by means of a news reporter and 
photographs over the Internet; game services provided on-line 
(from a computer network); technical research in the field of 
telecommunication technologies; hosting computer web sites; 
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creating and maintaining web sites for others; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; installation of 
computer software; computer system design; data conversion of 
computer programs and data; duplication of computer programs; 
computer rental; recovery of computer data; rental of computer 
software; computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software for others; 
computer systems analysis for others; computer programming; 
rental and translation of computer programs; consultancy in the 
field of computer hardware. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares and on services (1), (2), (3), (4). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on June 14, 2002 under No. 0006068 on 
services (1); REPUBLIC OF KOREA on June 29, 2002 under 
No. 0006172 on services (2); REPUBLIC OF KOREA on 
February 17, 2006 under No. 0130570 on services (4); 
REPUBLIC OF KOREA on February 17, 2006 under No. 
0658460 on wares; REPUBLIC OF KOREA on May 15, 2006 
under No. 0135053 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (5).

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la recherche, l'extraction, la gestion, le tri, la sélection, le 
traitement et/ou le stockage de renseignements commerciaux 
dans les domaines des télécommunications et du commerce 
électronique; logiciels d'exploitation enregistrés; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; cartes mémoire et 
puces d'ordinateur; lecteurs de disque d'ordinateur; disquettes 
vierges; disquettes et disques compacts de mémoire morte 
contenant des logiciels de recherche, d'extraction, de gestion, de 
tri, de sélection, de traitement et/ou de stockage de 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
télécommunications et du commerce électronique. SERVICES:
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur un réseau informatique; sondages d'opinion; offre de 
données et d'information dans les domaines de la comptabilité, 
de la vérification, de la fiscalité, de la résolution de conflits, de la 
reprise des affaires, de l'impartition des processus d'affaires, des 
opérations structurelles, de l'évaluation d'entreprises et de biens, 
de la formation en entreprise et des finances d'entreprise par 
accès en ligne sécurisé; services de traitement de données; 
compilation de données commerciales dans des bases de 
données; diffusion de données commerciales dans des bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; gestion de fichiers de base de données; diffusion 
de renseignements statistiques; offre d'information sur l'emploi et 
les emplois à temps partiel; services de conseil en marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing. (2) Offre d'accès 
utilisateur à un fournisseur de services de réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations; offre de services de babillard 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans les domaines des jeux en ligne, des 
évènements communautaires, de l'informatique juridique, de 
l'éducation en ligne et/ou des blogues; courriel; offre d'accès à 
un bavardoir en ligne ou à un système de messagerie 
instantanée pour la transmission de messages; services de
téléconférences; diffusion audio et vidéo par Internet. (3) 
Services d'imagerie numérique; distribution de films; 
présentation de films par Internet; services de composition 
musicale; publication de livres; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; offre de publications électroniques en 

ligne (non téléchargeables); microédition électronique; offre de 
reportages réalisés par des journalistes ainsi que de 
photographies par Internet; services de jeux en ligne (à partir 
d'un réseau informatique). (4) Location d'espaces publicitaires; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
sondages d'opinion; offre de données et d'information dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité, de 
la résolution de conflits, de la reprise des affaires, de l'impartition 
des processus d'affaires, des opérations structurelles, de 
l'évaluation d'entreprises et de biens, de la formation en 
entreprise et des finances d'entreprise par accès en ligne 
sécurisé; services de traitement de données; compilation de 
données commerciales dans des bases de données; diffusion de 
données commerciales dans des bases de données; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
gestion de fichiers de base de données; diffusion de 
renseignements statistiques; agences d'import-export; offre 
d'information sur l'emploi et les emplois à temps partiel; services 
de conseil en marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing; offre d'accès utilisateur à un fournisseur de services 
de réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques et à des babillards pour le transfert et 
la diffusion d'un large éventail d'informations; offre de services 
de babillard en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des jeux en ligne, 
des évènements communautaires, de l'informatique juridique, de 
l'éducation en ligne et/ou des blogues; courriel; offre d'accès à 
un bavardoir en ligne ou à un système de messagerie 
instantanée pour la transmission de messages; services de 
téléconférence; diffusion audio et vidéo par Internet; services 
d'imagerie numérique; distribution de films; présentation de films 
par Internet; services de composition musicale; publication de 
livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); microédition électronique; offre de reportages 
réalisés par des journalistes ainsi que de photographies par 
Internet; services de jeux en ligne (à partir d'un réseau 
informatique); recherche technique dans le domaine des 
technologies des télécommunications; hébergement de sites 
Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; installation de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conversion de programmes 
informatiques et de données; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels pour le compte de 
tiers; analyse de systèmes informatiques pour des tiers; 
programmation informatique; location et traduction de 
programmes informatiques; conseils dans le domaine du 
matériel informatique. (5) Location d'espaces publicitaires; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
sondages d'opinion; offre de données et d'information dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité, de 
la résolution de conflits, de la reprise des affaires, de l'impartition 
des processus d'affaires, des opérations structurelles, de 
l'évaluation d'entreprises et de biens, de la formation en 
entreprise et des finances d'entreprise par accès en ligne 
sécurisé; services de traitement de données; compilation de 
données commerciales dans des bases de données; diffusion de 
données commerciales dans des bases de données; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
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gestion de fichiers de base de données; diffusion de 
renseignements statistiques; agences d'import-export; offre 
d'information sur l'emploi et les emplois à temps partiel; services 
de conseil en marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing; offre d'accès utilisateur à un fournisseur de services 
de réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques et à des babillards pour le transfert et 
la diffusion d'un large éventail d'informations; offre de services 
de babillard en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des jeux en ligne, 
des évènements communautaires, de l'informatique juridique, de 
l'éducation en ligne et/ou des blogues; courriel; offre d'accès à 
un bavardoir en ligne ou à un système de messagerie 
instantanée pour la transmission de messages; services de 
téléconférence; diffusion audio et vidéo par Internet; services 
d'imagerie numérique; distribution de films; présentation de films 
par Internet; services de composition musicale; publication de 
livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); microédition électronique; offre de reportages 
réalisés par des journalistes ainsi que de photographies par 
Internet; services de jeux en ligne (à partir d'un réseau 
informatique); recherche technique dans le domaine des 
technologies des télécommunications; hébergement de sites 
Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; installation de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conversion de programmes 
informatiques et de données; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels pour le compte de 
tiers; analyse de systèmes informatiques pour des tiers; 
programmation informatique; location et traduction de 
programmes informatiques; conseils dans le domaine du 
matériel informatique. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 14 juin 2002 sous le No. 0006068 en liaison avec les 
services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 juin 2002 sous le 
No. 0006172 en liaison avec les services (2); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 17 février 2006 sous le No. 0130570 en liaison avec 
les services (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 février 2006 
sous le No. 0658460 en liaison avec les marchandises; 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 mai 2006 sous le No. 0135053 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (5).

1,322,571. 2006/11/01. FUJIAN PINGHE GUANXI HONEY 
POMELO FRUITS DEVELOPING CENTRE, HEBIN BEI ROAD, 
XIAOXI TOWN, PINGHE COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
Certification Mark/Marque de certification

The transliteration as provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark are PING, HE, GUAN, 
XI, MI, and YOU. The translation as provided by the applicant of 
the foreign characters contained in the subject mark are FLAT, 
PEACE, JADE TUBE, SMALL STREAM, HONEY, and 
PUMELO.

WARES: Pomelo. Used in CANADA since September 15, 2001 
on wares.

Pomelos which are grown along the River Guan in Pinghe 
county in Fujian Province, China. This area is centered at Xiaoxi 
Town and extends radially for a distance of 30 kilometers from 
the center, covering ten villages, namely, Banzai, Guoqiang, 
Nansheng, Wuzhai, Shange, Wenfeng, Xiazhai, Qiling and 
Jiufeng. The pomelos should weight between 1500 to 2000 
grams with an obovoid shape. The skin of the pomelo should be 
smooth and thin. The thickness of the skin should fall between 
0.8 to 1.5 centimeters. For every 100 milliliter of pomelo juice, it 
should contain 9.17 to 9.86 grams of whole sugar, 0.734 to 1.011 
grams of titrable acid and 31 to 33 milligrams of Vitamin C.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
figurant dans la marque de commerce est PING, HE, GUAN, XI, 
MI et YOU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers figurant dans la marque de commerce est 
FLAT, PEACE, JADE TUBE, SMALL STREAM, HONEY et 
PUMELO.

MARCHANDISES: Pomélo. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

Il s'agit de pomélos cultivés le long de la rivière Guan dans le 
canton de Pinghe dans la province du Fujian en Chine. Cette 
zone se concentre près de la ville de Xiaoxi et s'étend sur une 
distance de 30 kilomètres à partir du centre, englobant dix 
villages, nommément Banzai, Guoqiang, Nansheng, Wuzhai, 
Shange, Wenfeng, Xiazhai, Qiling et Jiufeng. Les pomélos 
devraient peser de 1 500 à 2 000 grammes et avoir une forme 



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 45 April 22, 2009

obovoïde. La pelure des pomélos devrait être lisse et mince. 
L'épaisseur de la pelure devrait être de 0, 8 à 1, 5 centimètre. 
Chaque portion de 100 millilitres de jus de pomélo devrait 
contenir de 9, 17 à 9, 86 grammes de sucre entier, de 0, 734 à 1, 
111 gramme d'acide titrable et de 31 à 33 milligrammes de 
vitamine C.

1,322,665. 2006/11/02. Heat Wheat International Pty Ltd, PO 
Box 3155, Helensvale Town Centre, QLD, 4212, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Therapeutic devices and apparatus, namely pads, 
cushions, packs and pillows containing treated wheat that may 
be heated, or chilled for relieving stress, pain and tension, which 
may be provided in the shape of animals or characters, pads, 
cushions, packs which may be heated or chilled for therapeutic 
treatment or providing health benefits to persons, which may be 
provided in the shape of animals or characters; pacifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits thérapeutiques, nommément 
coussinets, coussins, sacs et oreillers renfermant du blé traité 
qui peuvent être chauffés ou réfrigérés pour combattre le stress, 
la douleur et les tensions et qui sont offerts en forme d'animaux 
ou de personnages; coussinets, coussins et sacs qui peuvent 
être chauffés ou réfrigérés pour traitement thérapeutique ou 
bienfaits sur la santé et qui sont offerts en forme d'animaux ou 
de personnages; sucettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,323,300. 2006/11/07. Columbia Forest Products, Inc., 222 
S.W. Columbia Blvd., Suite 1575, Portland, Oregon 97201, 
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

DYNASTY
WARES: Hardwood plywood panels sold to manufacturers for 
use in furniture, millwork and commercial fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares. 
Priority Filing Date: November 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/036,820 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3491035 
on wares.

MARCHANDISES: Placages de contreplaqué en bois franc 
vendus aux fabricants pour le mobilier, la menuiserie 
préfabriquée et les accessoires à usage commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/036,820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3491035 en liaison 
avec les marchandises.

1,324,654. 2006/11/17. PROVENCO GROUP LIMITED, 25 
College Hill, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYNCROPLUS
WARES: Computer software, downloadable computer programs 
and downloadable computer software in relation to e-commerce, 
namely, for use in association with payment systems for the 
integration of electronic fund transfer at point of sale systems 
and related electronic funds transfers, e-commerce procurement 
services, and electronic funds transfer transactions; computer 
software, downloadable computer programs and downloadable 
computer software in relation to electronic communications 
services, namely, to deliver and route electronic transactions, 
and for integrating retail payment systems; computer software, 
downloadable computer programs and downloadable computer 
software for use in association with processing and managing 
on-line transactions for electronic fund transfer at point of sale 
systems, for on-line customer loyalty programmes, and for data 
security services, namely, encryption and data protection, digital 
transaction and/or communication certification and/or 
authentication, and credit control; computer hardware, namely, 
portable computers and hand-held and/or otherwise portable 
computerised devices and peripheral devices, namely, portable 
hand held electronic transaction terminals, for the integration of 
electronic fund transfer at point of sale systems and related 
electronic funds transfers, e-commerce procurement services, 
and electronic funds transfer transactions; cash registers; 
electronic transaction terminals, namely, hand held electronic 
transaction terminals; storage apparatus, namely, magnetic data 
carriers and media, namely, magnetic coded cards, namely, 
credit cards, debit cards, charge cards and integrated circuit 
cards for use in association with electronic fund transfer at point 
of sale systems and related electronic funds transfers; credit 
cards; transaction cards, namely, credit cards, debit cards, 
charge cards; printed matter and publications, namely, manuals 
and training publications, in relation to computer software and 
hardware used in payment systems for the integration of 
electronic fund transfer at point of sale systems and related 
electronic funds transfers; computer paper; adhesives for print 
outs, namely, from cash registers, transactions terminals; 
advertising publications, namely, brochures, booklets, leaflets, 
billboards, hoardings, and/or adhesive labels. SERVICES:
Facilitating funds transfer services for electronic fund transfer at 
point of sale services in supermarkets and other retail outlets; 
consultancy and support services with respect to facilitating 
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funds transfer services for electronic fund transfer at point of sale 
services in supermarkets and other retail outlets; providing 
information and consultancy and support services on electronic 
fund transfer at point of sale services and related electronic 
funds transfers on-line via communications or other network, 
namely, the world wide web, the Internet or an intranet; 
electronic transmission and reception of data, namely, electronic 
fund transfer at point of sale data, via computers; electronic 
transmission, managment and display of content with respect to 
electronic transfer at point of sale services and related electronic 
funds transfers over a centrally managed network; computer 
programming; design and development of computer software; 
maintenance of computer software; updating of computer 
software; implementation of computer software; repair of 
computer software; installation of computer software; 
modification of computer software; technical support services, 
namely, providing information and providing consultancy 
services in relation to computer software, e-commerce, e-
commerce procurement services, electronic communications 
services, on-line processing and transactions management, 
electronic funds transfer transactions, electronic fund transfer at 
point of sale systems, on-line customer loyalty programmes, data 
security services, namely, encryption and data protection, digital 
transaction and/or communication certification and/or 
authentication, credit control; design of computer hardware; 
development of computer hardware; design of computer 
networks; development of computer networks; licensing of 
intellectual property; data conversion services; recovery of 
computer data; advisory, support and consultancy services 
relating to the design of computer hardware, development of 
computer hardware, design of computer networks, development 
of computer networks, licensing of intellectual property, data 
conversion services, recovery of computer data; providing all of 
the aforesaid services and information on the aforesaid services, 
namely, computer programming, design and development of 
computer software, maintenance of computer software, updating 
of computer software, implementation of computer software, 
repair of computer software, installation of computer software, 
modification of computer software, consultancy services in 
relation to computer software, e-commerce, e-commerce 
procurement services, electronic communications services, on-
line processing and transactions management, electronic funds 
transfer transactions, electronic fund transfer at point of sale 
systems, on-line customer loyalty programmes, data security 
services, namely, encryption and data protection, digital 
transaction and/or communication certification and/or 
authentication, credit control, design of computer hardware, 
development of computer hardware, design of computer 
networks, development of computer networks, licensing of 
intellectual property, data conversion services, recovery of 
computer data, on-line via communications or other network, 
namely, the world wide web, the Internet or an intranet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour le commerce 
électronique, nommément pour utilisation avec les systèmes de 
paiement pour l'intégration du transfert électronique de fonds 
aux systèmes des points de vente et des transferts de fonds 
électroniques connexes ainsi que pour l'intégration des services 
d'approvisionnement électronique et des transactions de 
transfert électronique de fonds; logiciels, programmes 

informatiques téléchargeables et logiciels téléchargeables pour 
les services de communications électroniques, nommément pour 
l'exécution et la transmission de transactions électroniques et 
pour l'intégration des systèmes de paiement pour la vente au 
détail; logiciels, programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels téléchargeables pour le traitement et la gestion en ligne 
des transactions de transfert électronique de fonds effectuées 
avec les systèmes des points de vente, pour les programmes en 
ligne de fidélisation de la clientèle et pour les services de 
sécurité des données, nommément cryptage et protection de 
données, transactions numériques et/ou certification et/ou 
authentification de communications et contrôle du crédit; matériel 
informatique, nommément ordinateurs portatifs, appareils 
informatiques de poche et/ou portatifs et périphériques, 
nommément terminaux de transactions de poche pour 
l'intégration du transfert électronique de fonds aux systèmes de 
point de vente et des transferts de fonds électroniques connexes 
ainsi que pour l'intégration des services d'approvisionnement 
électronique et des transactions de transfert électronique de
fonds; caisses enregistreuses; terminaux de transactions 
électroniques, nommément terminaux de transactions 
électroniques portatifs; dispositifs de stockage, nommément 
supports de données magnétiques, nommément cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de paiement et cartes à circuits intégrés pour les 
transferts électroniques de fonds aux systèmes des points de 
vente et pour le transfert électronique des fonds connexes; 
cartes de crédit; cartes de transaction, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de paiement; imprimés et 
publications, nommément manuels et matériel de formation 
ayant trait aux logiciels et au matériel informatique utilisés avec 
les systèmes de paiement pour l'intégration du transfert 
électronique de fonds aux systèmes des points de vente et des 
transferts électroniques de fonds connexes; papier d'imprimante; 
adhésifs pour imprimés, nommément tickets de caisses 
enregistreuses et de terminaux de transaction; matériel 
publicitaire, nommément brochures, livrets, feuillets, panneaux 
d'affichage, panneaux réclame et/ou étiquettes adhésives. 
SERVICES: Soutien aux services de transfert de fonds pour le 
transfert électronique de fonds aux points de vente dans les 
supermarchés et d'autres points de vente au détail; services de 
conseil et services techniques pour le soutien aux services de 
transfert de fonds pour le transfert électronique de fonds aux 
points de vente dans les supermarchés et d'autres points de 
vente au détail; offre de services d'information, de conseil et de 
soutien ayant trait au transfert électronique de fonds dans les 
points de vente et aux transferts électroniques de fonds 
connexes au moyen d'un réseau de communications ou d'un 
autre type de réseau, nommément Web, Internet ou intranet; 
transmission et réception électronique de données par 
ordinateur, nommément données de points de vente sur le 
transfert électronique de fonds; transmission, gestion et 
affichage électronique de contenu sur les transferts 
électroniques effectués aux points de vente et les transferts 
électroniques de fonds connexes au moyen d'un réseau à 
gestion centralisée; programmation informatique; conception et 
développement de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; mise en oeuvre de logiciels; réparation de 
logiciels; installation de logiciels; modification de logiciels; 
services de soutien technique, nommément offre de services 
d'information et de conseils sur les logiciels, le commerce 
électronique, les services d'approvisionnement électronique, les 
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services de communications électroniques, le traitement et la 
gestion en ligne des transactions, les transactions de transfert 
électronique de fonds, les transferts électroniques de fonds 
effectués dans les points de vente, les programmes en ligne de 
fidélisation de la clientèle, les services de sécurité des données, 
nommément le cryptage et la protection des données, les 
transactions numériques et/ou la certification et/ou 
l'authentification des communications, contrôle du crédit; 
conception de matériel informatique; développement de matériel 
informatique; conception de réseaux informatiques; 
développement de réseaux informatiques; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de conversion de données; 
récupération de données informatiques; services de conseil et 
de soutien liés à la conception de matériel informatique, au 
développement de matériel informatique, à la conception de 
réseaux informatiques, au développement de réseaux 
informatiques, à l'octroi de licences de propriété intellectuelle, 
aux services de conversion de données et à la récupération de 
données informatiques; offre de tous les services susmentionnés 
et d'information sur les services susmentionnés, nommément 
programmation informatique, conception et développement de 
logiciels, maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, mise 
en service de logiciels, réparation de logiciels, installation de 
logiciels, modification de logiciels, services de conseil ayant trait 
aux logiciels, au commerce électronique, aux services 
d'approvisionnement électronique, aux services de 
communications électroniques, au traitement et à la gestion en 
ligne des transactions, aux transactions de transfert électronique 
de fonds, au transfert électronique de fonds aux systèmes des 
points de vente, aux programmes en ligne de fidélisation de la 
clientèle, aux services de sécurité des données, nommément 
cryptage et protection de données, transactions numériques 
et/ou certification et/ou d'authentification de communications, 
contrôle du crédit, conception de matériel informatique, 
développement de matériel informatique, conception de réseaux 
informatiques, développement de réseaux informatiques, octroi 
de licences de propriété intellectuelle, services de conversion de 
données, récupération de données informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau de communication ou d'un autre type de 
réseau, nommément Web, Internet ou intranet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,324,997. 2006/11/21. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BIO BYTES
WARES: (1) Toy figures. (2) Electronic game programs; 
interactive multimedia computer game programs. (3) Electronic 
game programs; computer game cartridges; interactive 
multimedia computer game programs; computer game joysticks; 
computer game instruction manuals; interactive multimedia 
computer game programs; children's multiple activity toys; hand 
held unit for playing electronic games; hand held unit for playing 
video games; hand-held games with liquid crystal displays; 
musical toys; stand alone video output game machines; toy 

animals and accessories therefore; toy figures; toy, namely, 
battery- powered computer game with LCD screen which 
features animation and sound effects. Priority Filing Date: 
October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/030,197 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,423,506 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3,496,443 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Figurines jouets. (2) Programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs. (3) Programmes de jeux électroniques; cartouches de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; manches à balai pour jeux informatiques; 
manuels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jouets multiactivités pour 
enfants; appareils de poche pour jeux électroniques; appareils 
de poche pour jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; jouets musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes; 
animaux jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouet, 
nommément jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides qui 
comporte des effets d'animation et des effets sonores. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/030,197 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,423,506 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le 
No. 3,496,443 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,325,751. 2006/11/21. Ceram Polymerik Pty Ltd, 221 Browns 
Road, Noble Park, Victoria, 3174, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Cerpol
WARES: (1) Unprocessed plastics compounded with inorganic 
materials for fire barrier applications; compounded plastics in the 
form of pellets for fire barrier applications; additives for plastics 
for fire barrier applications; plastic resins for fire barrier 
applications; plastic compositions for foaming for fire barrier 
applications; plastic compositions for moulding for fire barrier 
applications; and plastics compositions for extrusion for fire 
barrier applications. (2) Semi-processed plastic materials in the 
form of sheets for fire barrier applications; semi-processed 
plastic materials in the form of sheets compounded with 
inorganic materials for fire barrier applications; semi-processed 
plastics materials in the form of sheets for fire protection; semi-
processed plastics compounded with inorganic material in the 
form of sheets for forming a ceramic under fire conditions; plastic 
sheets for fire barrier applications. Priority Filing Date: October 
20, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1142439 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares; UNITED KINGDOM on wares; GERMANY on wares. 
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Registered in or for AUSTRALIA on October 20, 2006 under No. 
1142439 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plastiques non transformés combinés 
avec des matériaux inorganiques pour coupe-feu; plastiques 
mélangés sous forme de granules pour coupe-feu; additifs pour 
plastiques pour coupe-feu; résines plastiques pour coupe-feu; 
composés de plastiques moussants pour coupe-feu; composés 
de plastiques pour moulures pour coupe-feu; composés de 
plastiques à extruder pour coupe-feu. (2) Matières plastiques 
semi-transformées sous forme de feuilles pour coupe-feu; 
matières plastiques semi-transformées sous forme de feuilles 
combinées avec des matériaux inorganiques pour coupe-feu; 
matières plastiques semi-transformées sous forme de feuilles 
pour la protection contre l'incendie; plastiques semi-transformés 
combinés avec un matériau inorganique sous forme de feuilles 
se transformant en céramique en cas d'incendie; feuilles de 
plastique pour coupe-feu. Date de priorité de production: 20 
octobre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1142439 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
octobre 2006 sous le No. 1142439 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,327,615. 2006/11/30. DSV A/S, (a Danish limited company), 
Kornmarksvej 1, DK-2605 Brondby, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Insurance services, namely insurance 
intermediary services in connection with insurance of other 
companies' goods while in storage and in connection with 
transport; Information and consultancy regarding insurance 
conditions; Information regarding insurance conditions, delivered 
online via a computer database or the Internet; Clearance 
services for others; Consultancy regarding clearance and 
insurance; Freight transportation services by truck and rail, air 
and water; Operation of a shipping business, namely, pickup, 
packaging, storage, transportation and delivery of miscellaneous 
goods for others; Logistics services, namely, supply chain, 
logistics and reverse logistics services, namely storage, 
transportation and delivery of freight for others by truck and rail, 
air and water, and freight forwarding services; Transport by truck 
and rail, air and ship of miscellaneous cargo, textiles, powder 
and dangerous cargo; Transport of dump car and containers 
loaded with cargo for others by rail and truck, air and ship; 
Transport of refrigerated containers loaded with miscellaneous 
cargo for others by rail and truck, air and ship; Rental of 
warehouses and store rooms; Rental of cold-storage rooms; 
Measuring, calculating, quantity control and quality control of 
cargo and freight in connection with transport and storage of 

goods; Information regarding transport and storage of goods; 
Ship brokerage services; Ship clearance; Information regarding 
transport delivered online via a computer database or via the 
Internet, including track and trace services for freight (transport 
customers possibility to track and follow own consignments); 
Running of terminals (not business), namely freight terminals; 
Consultancy and information about harbour conditions; 
Consultancy and information about transport and storage of 
goods. (2) Insurance services, namely insurance intermediary 
services in connection with insurance of other companies' goods 
while in storage and in connection with transport; information and 
consultancy regarding insurance conditions; clearance services 
for others; consultancy regarding clearance, insurance; 
information regarding insurance conditions, delivered online via a 
computer database or the Internet; freight transportation services 
by truck and rail, air and water; operation of a shipping business, 
namely, pickup, packaging, storage, transportation and delivery 
of miscellaneous goods for others; logistics services, namely, 
supply chain, logistics and reverse logistics services, namely 
storage, transportation and delivery of freight for others by truck 
and rail, air and water, and forwarding services; transport by 
truck and rail, air and ship of miscellaneous cargo, textiles, 
powder and dangerous cargo; transport of dump car and 
containers loaded with cargo for others by rail and truck, air and 
ship; transport of refrigerated containers loaded with 
miscellaneous cargo for others by rail and truck, air and ship; 
rental of warehouses and store rooms, rental of cold-storage 
rooms; measuring, calculating, quantity control and quality 
control of cargo and freight in connection with transport and 
storage of goods; information regarding transport and storage of 
goods; ship brokerage services, ship clearance; information 
regarding transport delivered online via a computer database or 
via the Internet, including track and trace services for freight 
(transport customers possibility to track and folllow own 
consignments); running of terminals (not business), namely 
freight terminals; consultancy and information about harbour 
conditions; consultancy and information about transport and 
storage of goods. Priority Filing Date: September 29, 2006, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2006 03907 in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on services (1). Registered in or for DENMARK on October 09, 
2006 under No. VR 2006 03258 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément services 
intermédiaires d'assurance relativement à l'assurance des 
marchandises entreposées d'autres entreprises et relativement 
au transport; services d'information et de conseil concernant les 
modalités d'assurance; information concernant les modalités 
d'assurance, diffusée en ligne par une base de données ou par 
Internet; services de dédouanement pour des tiers; services de 
conseil concernant le dédouanement et l'assurance; services de 
transport des marchandises par camion et par train, par avion et 
par bateau; exploitation d'une entreprise de transport maritime, 
nommément enlèvement, emballage, stockage, transport et 
livraison de marchandises diverses pour des tiers; services de 
logistique, nommément services de chaîne logistique, services 
de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion 
et par train, par avion et par bateau ainsi que services 
d'expédition de fret; transport par camion et par train, par avion 
et par bateau de marchandises diverses, tissus, poudre et 
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marchandises dangereuses; transport d'un wagon basculeur et 
de conteneurs chargés de marchandises pour des tiers par train 
et par camion, par avion et par bateau; transport de conteneurs 
frigorifiques chargés de marchandises diverses pour des tiers 
par train et par camion, par avion et par bateau; location 
d'entrepôts et de salles d'entreposage; location de chambres 
froides; mesure, calcul, contrôle de la quantité et de la qualité 
des marchandises relativement au transport et à l'entreposage 
de celles-ci; information sur le transport et l'entreposage des 
marchandises; services de courtage maritime; dédouanement de 
bateaux; information sur le transport diffusée en ligne par une 
base de données ou par Internet, y compris services de suivi et 
de localisation des marchandises (possibilité pour les clients des 
services de transport de suivre et de localiser leurs propres 
expéditions); exploitation de terminaux (non commerciaux), 
nommément gares de marchandises; services de conseil  et 
d'information sur l'état des ports; services de conseil et 
d'information sur le transport et l'entreposage de marchandises. 
(2) Services d'assurance, nommément services intermédiaires 
d'assurance relativement à l'assurance des marchandises 
entreposées d'autres entreprises et relativement au transport; 
services d'information et de conseil concernant les modalités 
d'assurance; services de dédouanement pour des tiers; services 
de conseil concernant le dédouanement et l'assurance; 
information concernant les modalités d'assurance, diffusée en 
ligne par une base de données ou par Internet; services de 
transport des marchandises par camion et par train, par avion et 
par bateau; exploitation d'une entreprise de transport maritime, 
nommément enlèvement, emballage, stockage, transport et 
livraison de marchandises diverses pour des tiers; services de 
logistique, nommément services de chaîne logistique, services 
de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion 
et par train, par avion et par bateau ainsi que services 
d'expédition; transport par camion et par train, par avion et par 
bateau de marchandises diverses, tissus, poudre et 
marchandises dangereuses; transport d'un wagon basculeur et 
de conteneurs chargés de marchandises pour des tiers par train 
et par camion, par avion et par bateau; transport de conteneurs 
frigorifiques chargés de marchandises diverses pour des tiers 
par train et par camion, par avion et par bateau; location 
d'entrepôts et de salles d'entreposage; location de chambres 
froides; mesure, calcul, contrôle de la quantité et de la qualité 
des marchandises relativement au transport et à l'entreposage 
de celles-ci; information sur le transport et l'entreposage des 
marchandises; services de courtage maritime; dédouanement de 
bateaux; information sur le transport diffusée en ligne par une 
base de données ou par Internet, y compris services de suivi et 
de localisation des marchandises (possibilité pour les clients des 
services de transport de suivre et de localiser leurs propres 
expéditions); exploitation de terminaux (non commerciaux), 
nommément gares de marchandises; services de conseil et 
d'information sur l'état des ports; services de conseil et 
d'information sur le transport et l'entreposage de marchandises. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2006, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2006 03907 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 
09 octobre 2006 sous le No. VR 2006 03258 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,327,734. 2006/12/11. HR2 Management Inc., 9955 Scurfield 
Drive NW, Calgary, ALBERTA T3L 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Prerecorded discs (CDs), prerecorded digital video 
discs (DVDs), prerecorded video tapes in the field of human 
resource management and human resource consulting. 
SERVICES: Providing human resources consulting services and 
providing workshops in the filed of human resources. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés (CD), disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD), cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines et des conseils en ressources humaines. SERVICES:
Offre de services de conseil en matière de ressources humaines 
et d'ateliers dans le domaine des ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,329,344. 2006/12/21. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue 
Jean-Talon Est, 3e étage, 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

IRRESISTIBLE
MARCHANDISES: (1) Croutons. (2) Gâteaux, jus de fruits. (3) 
Câpres, nectars. (4) Charcuterie, légumes en conserves. (5) 
Saumon fumé. (6) Miels, huiles d'olives. (7) Canapés assortis. 
(8) Coquilles St-Jacques. (9) Vinaigrettes. (10) Filets de sole. 
(11) Feuilletés suisses. (12) Poissons fumés, buche de Noël. 
(13) Mini-profiteroles au chocolat, fromages, fudge et sucre à la 
crème. (14) Gauffrettes, pétoncles, carottes, chocolats, beurre à 
saveur. (15) Couronnes de crevettes avec sauce, canapés de 
fruits de mer. (16) Délices asiatiques. (17) Sauce cocktail de 
fruits de mer, crevettes, pains. (18) Mélanges de crevettes et 
pétoncles, mélanges de fruits de mer, calmars, fruits de mer, 
langoustines, cuisses de grenouilles, biscuits. (19) Barres 
glacées, tartinade pralinée, vinaigres aromatisés, salade de fruits 
frais. (20) Craquelins, pâtes. (21) Tisanes. (22) Huiles 
biologiques, épices, moutarde de Dijon, quiches. (23) Tartes, 
feuilletés suisse aux céréales, coeur de palmiers et d'artichauds, 
chaudrée de palourdes. (24) Huiles de noix, desserts surgelés, 
éclairs. (25) Sauces fraiches. (26) Pommes de terre, crème 
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glacées. (27) Tartinades de fruits, café. (28) Sorbets. (29) Pattes 
de crabe des neiges, vinaigre de riz. (30) Tilapia, tomates. (31) 
Trempettes de légumes, mousse de fruits de mer, pâtés trois-
viandes et saumon, truites, palourdes, stir-fry, foccacia. (32) 
Oeufs, sauces pour pâtes, repas surgelés, tourtières, autres 
produits alimentaires et produits non-alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); février 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); avril 2004 en liaison avec les marchandises (4); mai 2004 en 
liaison avec les marchandises (5); juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
(7); août 2004 en liaison avec les marchandises (8); septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (9); octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (10); novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (11); janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (12); février 2005 en liaison avec les 
marchandises (13); mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(14); mai 2005 en liaison avec les marchandises (15); juin 2005 
en liaison avec les marchandises (16); juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises (17); août 2005 en liaison avec les 
marchandises (18); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (19); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (20); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (21); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (22); février 2006 en liaison avec les 
marchandises (23); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(24); avril 2006 en liaison avec les marchandises (25); mai 2006 
en liaison avec les marchandises (26); juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (27); juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (28); août 2006 en liaison avec les marchandises 
(29); septembre 2006 en liaison avec les marchandises (30); 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (31). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (32).

WARES: (1) Croutons. (2) Cakes, fruit juices. (3) Capers, 
nectars. (4) Delicatessen meats, canned vegetables. (5) Smoked 
salmon. (6) Honeys, olive oils. (7) Assorted canapés. (8) 
Coquilles St. Jacques. (9) Dressings. (10) Filets of sole. (11) 
Swiss puff pastries. (12) Smoked fish, Yule logs. (13) Mini 
chocolate profiteroles, cheeses, fudge and sucre à la crème. (14) 
Waffles, scallops, carrots, chocolates, flavoured butter. (15) 
Shrimp rings with sauce, seafood canapés. (16) Asian 
delicacies. (17) Seafood cocktail sauce, shrimp, breads. (18) 
Shrimp and scallop mixtures, seafood mixtures, squid, seafood, 
scampi, frogs' legs, cookies. (19) Frozen bars, praline spreads, 
flavoured vinegars, fresh fruit salad. (20) Crackers, pasta. (21) 
Herbal teas. (22) Organic oils, spices, Dijon mustard, quiches. 
(23) Pies, grain-based Swiss puff pastries, palm hearts and 
artichoke hearts, clam chowder. (24) Nut oils, quick-frozen 
desserts, eclairs. (25) Fresh sauces. (26) Potatoes, ice cream. 
(27) Fruit spreads, coffee. (28) Sorbets. (29) Snow crab legs, 
rice vinegar. (30) Tilapia, tomatoes. (31) Vegetable dips, seafood 
mousses, three-meat and salmon pâtés, trout, clams, stir-fry, 
foccacia. (32) Eggs, pasta sauces, quick-frozen meals, pot pies, 
other nutritional and non-nutritional products. Used in CANADA 
since at least as early as October 2003 on wares (1); February 
2004 on wares (2); March 2004 on wares (3); April 2004 on 
wares (4); May 2004 on wares (5); June 2004 on wares (6); July 
2004 on wares (7); August 2004 on wares (8); September 2004 
on wares (9); October 2004 on wares (10); November 2004 on 
wares (11); January 2005 on wares (12); February 2005 on 

wares (13); March 2005 on wares (14); May 2005 on wares (15); 
June 2005 on wares (16); July 2005 on wares (17); August 2005 
on wares (18); September 2005 on wares (19); October 2005 on 
wares (20); November 2005 on wares (21); December 2005 on 
wares (22); February 2006 on wares (23); March 2006 on wares 
(24); April 2006 on wares (25); May 2006 on wares (26); June 
2006 on wares (27); July 2006 on wares (28); August 2006 on 
wares (29); September 2006 on wares (30); November 2006 on 
wares (31). Proposed Use in CANADA on wares (32).

1,329,910. 2006/12/29. lebua Hotels & Resorts Company 
Limited, 1055/42 State Tower Bangkok, 15th Floor, Silom Road, 
Silom, Bangrak, Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Hotel management, hotel consultancy, franchise 
services namely, the offering of franchise opportunities in the 
field of hotel accommodation and bar and restaurants. (2) Hotel 
services and providing temporary hotel and serviced apartments 
accommodation, hotel reservation services, restaurant services, 
self service restaurants, bars, snack bars, café, canteens, 
catering services for food and drinks, rental of meeting rooms, 
rental of chairs, tables, table linen, glassware. (3) Spa services. 
Used in THAILAND on services. Registered in or for THAILAND 
on December 29, 2006 under No. 649581 on services (2); 
THAILAND on December 29, 2006 under No. 649582 on 
services (1); THAILAND on December 29, 2006 under No. 
649583 on services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion hôtelière, services de conseil hôtelier, 
services de franchise, nommément offre de franchises dans les 
domaines des chambres d'hôtel, des bars et des restaurants. (2) 
Services d'hôtel et offre d'hébergement temporaire en hôtels et 
en appartements aménagés, services de réservation d'hôtels, 
services de restaurant, restaurants libre-service, bars, casse-
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croûte, cafés, cantines, services de traiteur de nourriture et de 
boissons, location de salles de réunion, chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie. (3) Services de spa. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour THAÏLANDE le 29 décembre 2006 sous le No. 649581 en 
liaison avec les services (2); THAÏLANDE le 29 décembre 2006 
sous le No. 649582 en liaison avec les services (1); THAÏLANDE 
le 29 décembre 2006 sous le No. 649583 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,330,469. 2007/01/08. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13 
OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DYNAFLIGHT
WARES: Conveyor belting. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,331,036. 2007/01/11. INTERNATIONALE VEREINIGUNG 
DER BERGFÜHRERVERBÄNDE (IVBV), Moränehubel, 
Badweidli, 3780 Gstaad, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The applicant states that the words 'BERGFÜHRER' and 
'GUIDA' are the German/Italian words for 'MOUNTAIN GUIDE'.

WARES: Apparatus and instruments for mountain rescue and for 
search in case of avalanche, namely, beacons and body locator 
devices, head lamps for mountain rescuing; ropes; tents, nets, 
tarpaulins and sacks of textile; clothing, namely, athletic clothing, 
bouldering clothing, outdoor winter clothing, outdoor summer 

clothing; shoes, headgear, namely, helmets, caps, hats and brim 
hats; Alpine sporting articles, namely, skis, seal skins, ski poles, 
ski bindings, climbers' harnesses, carabiners, biners and 
quickdraws for climbers. Priority Filing Date: July 27, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56687/2006 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 27, 2006 under No. 554791 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
BERGFÜHRER et du mot italien GUIDA est MOUNTAIN GUIDE.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour opérations de 
sauvetage en montagne et pour recherche en cas d'avalanche, 
nommément balises et dispositifs de localisation de corps, 
lampes frontales pour le sauvetage en montagne; cordes; tentes, 
filets, bâches et sacs grande contenance en tissu; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'escalade de bloc, 
vêtements d'hiver et d'été; chaussures, couvre-chefs, 
nommément casques, casquettes, chapeaux et chapeaux à 
bords; articles de sport alpin, nommément skis, peaux de 
phoque, bâtons et fixations de ski, harnais d'escalade, 
mousquetons et dégaines pour grimpeurs. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2006, pays: SUISSE, demande no: 
56687/2006 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 juillet 2006 sous le No. 
554791 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,453. 2007/01/16. 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

HICKMAN
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, 
introducers, subcutaneous ports, needles, and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as December 
1988 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, introducteurs, capsules sous-cutanées 
pour cathéter, aiguilles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1988 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,335,966. 2007/02/13. Mr. Mark E. Cook, 1577 Jim Fenley 
Loop, Lufkin, Texas 75901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

LAZY LOADER
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WARES: Cargo trailer for transporting tires ; cargo trailer for 
transporting goods to plurality of locations. Priority Filing Date: 
August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/960,422 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3566064 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorque à marchandises pour le transport 
de pneus; remorque à marchandises pour le transport de 
marchandises à différents endroits. Date de priorité de 
production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/960,422 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3566064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,253. 2007/02/20. IROONET, a Korean company, 944-4, 
Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-270, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

The translation of JONGRO as provided by the applicant is a 
road in which a bell is installed.

WARES: Educational computer software, intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Educational computer programs, namely, intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Electronic circuits for use in education, namely electronic circuits 
machines, namely, test machine, video game machine and 
talking books use in education, electronic circuits machines 
reproducing image, sound and speech sound for use in 
education, electronic circuits machines reproducing and 
recording image, sound and speech sound for use in education, 
electronic circuits machines reproducing sound and speech 
sound for use in education, electronic circuits machines 
reproducing and recording sound and speech sound for use in 

education, Electronic study books or papers, namely, 
downloadable, Prerecorded floppy discs featuring educational 
materials namely, lectures, learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, posters, educational 
card games and educational books, Prerecorded compact discs 
featuring educational materials, namely, lectures, learning cards, 
flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity books, 
story books, puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, 
posters, educational card games and educational books, 
Prerecorded audio tapes featuring educational contents namely, 
lectures, story books, textbooks, activity books, teacher guides 
and manuals, Prerecorded video tapes featuring instructional 
materials namely, lectures, story books, textbooks, activity 
books, teacher guides and manuals, Prerecorded floppy discs 
containing educational computer programs, Prerecorded 
compact discs containing educational computer programs 
intended for elementary, middle school and high school level 
students; Note books, Books, Magazines, Study books or 
papers, Periodicals, Catalogues, Pamphlets, Educational 
materials, namely educational learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, posters, educational 
card games and educational booklets. SERVICES: Sales agency 
of study books or papers, Sales arranging of study books or 
papers, Sales agency of teaching materials, Sales arranging of 
teaching materials, Franchise of sales agency of study books or 
papers, Franchise of sales agency of teaching materials, Sales 
agency of computer programs, Sales arranging of computer 
programs, Sales agency of teaching materials on the internet, 
Sales arranging of teaching materials on the internet, Sales 
agency of computer programs on the internet, Sales arranging of 
computer programs on the internet; Brokerage of study books or 
papers, Brokerage services, namely, videotapes for studying, 
Brokerage services, namely, teaching tools for studying; 
Communication, namely, global communication networks, on-line 
services via fiber optical networks in education field, Data 
communications, namely, streaming educational programming in 
education field intended for elementary, middle school and high 
school level students, Data communications, namely, streaming 
audio lectures, video lectures and on-demand lectures and 
educational advices a l l  in education field intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Remote screen communications, namely two-way lectures 
between instructor and students (they can communicate to each 
other regarding lectures contents) in education field intended for 
elementary through high school level students, Remote screen 
communications, namely two-way educational programming in 
education field intended for elementary through high school level 
students, Telecommunication services, namely the operation of 
an Internet web site, electronic bulletin board and electronic mail 
communication in education field, Transmission of educational 
programming, audio lectures, video lectures, on-demand lectures 
and educational advices through the Internet in education field all 
intended for elementary through high school level students, 
Communications by computer terminals in education field, 
namely, providing access to online lectures, online classes, 
online educational advices, educational website, chat line and 
educational games al l  intended to elementary through high 
school level students, Educational broadcasting services, 
namely, television broadcasting, radio broadcasting and internet 
broadcasting, Radio broadcasting, Cable television broadcasting, 
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Internet broadcasting, Television broadcasting; Publication of 
text books, Publication of books, Publication of electronic books 
and journals on-line, Providing access to an electronic 
publications database via a global information network, 
Electronic desktop publishing, Teaching all curriculum subjects 
for elementary through high school level students in the field of 
preparatory education, Educational services, namely providing 
educational testing, instructional and information services 
through correspondence and on-line programs in the field of 
preparatory education, Educational services, namely providing 
classes, seminars and workshops in the field of preparatory 
education, Educational services, namely providing classes, 
seminars and workshops via Internet in the field of preparatory 
education, Educational services, namely managing preparatory 
academies, Franchise services, namely offering educational 
services franchise operations, Educational services, namely 
providing instructional materials and studying guides in the field 
of preparatory education, Educational services, namely 
investigating teaching and studying materials in the field of 
preparatory education, Educational services, namely processing 
of study materials to grade academy students’ achievements 
namely, automatically process test papers using computer and 
computer program to grade, score and/or rate student’s 
achievements through the test; Rental of computer software, 
Computer software design, Updating of computer software, 
Maintenance of computer software, Computer systems analysis, 
Computer programming, Copyright management, Licensing of 
intellectual property, Consultancy services namely intellectual 
property, Research and development for others in the 
educational field. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JONGRO est « 
a road in which a bell is installed ».

MARCHANDISES: Didacticiel pour les élèves du primaire, de 
l'école intermédiaire et du secondaire, logiciels éducatifs pour les 
élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
circuits électroniques pour l'enseignement, nommément 
appareils à circuits électroniques, nommément appareils 
d'examen, appareil de jeux vidéo et livres parlants pour 
l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction d'images, de sons et de la voix pour 
l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction et l'enregistrement d'images, de sons et de la voix 
pour l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction de sons et de la voix pour l'enseignement, 
appareils à circuits électroniques pour la reproduction et 
l'enregistrement de sons et de la voix pour l'enseignement, livres 
ou documents d'étude électroniques, nommément disquettes 
téléchargeables et préenregistrées contenant du matériel 
éducatif, nommément exposés, cartes d'apprentissage, cartes 
éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, 
livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes éducatifs et livres 
éducatifs, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel éducatif, nommément exposés, cartes d'apprentissage, 
cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes 
éducatifs et livres éducatifs, cassettes audio avec contenu 
éducatif, nommément exposés, livres de contes, manuels, livres 
d'activités, guides de l'enseignant et manuels, cassettes vidéo 

préenregistrées contenant du matériel didactique, nommément 
exposés, livres de contes, manuels, livres d'activités, guides de 
l'enseignant et manuels, disquettes préenregistrées contenant 
des logiciels éducatifs, disques compacts préenregistrés 
contenant des logiciels éducatifs pour les élèves du primaire, de 
l'école intermédiaire et du secondaire; carnets, livres, 
magazines, livres ou papiers, périodiques, catalogues,
brochures, matériel éducatif, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de 
cartes éducatifs et livrets éducatifs. SERVICES: Agence de 
vente de livres ou de documents d'étude, organisation de la 
vente de livres ou de documents d'étude, agence de vente de 
matériel d'enseignement, organisation de la vente de matériel 
d'enseignement, franchise d'agence de vente de livres ou de 
documents d'étude, franchise d'agence de vente de matériel 
d'enseignement, agence de vente de programmes 
informatiques, organisation de la vente de programmes 
informatiques, agence de vente de matériel d'enseignement sur 
Internet, organisation de la vente de matériel d'enseignement sur 
Internet, agence de vente de programmes informatiques sur 
Internet, organisation de la vente de programmes informatiques 
sur Internet; courtage de livres ou de documents d'étude, 
services de courtage, nommément cassettes vidéo pour l'étude, 
services de courtage, nommément outils d'enseignement pour 
l'étude; communication, nommément réseaux de communication 
mondiaux, services en ligne au moyen de réseaux à fibre 
optique dans le domaine de l'enseignement, communication de 
données, nommément diffusion en continu d'émissions 
éducatives dans le domaine de l'enseignement pour les élèves 
du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
communication de données, nommément diffusion en continu 
d'exposés audio, d'exposés vidéo, d'exposés sur demande et de 
conseils éducatifs, tous dans le domaine de l'enseignement pour 
les élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
communication par écran à distance, nommément exposés 
bidirectionnels entre l'instructeur et les élèves (ils peuvent 
discuter du contenu des exposés) dans le domaine de 
l'enseignement pour les élèves du primaire jusqu'au secondaire, 
communication par écran à distance, nommément émissions 
éducatives bidirectionnelles dans le domaine de l'enseignement 
pour les élèves du primaire jusqu'au secondaire, services de 
télécommunication, nommément fourniture d'un site Web, d'un 
babillard électronique et d'une application de courriel dans le 
domaine de l'enseignement, transmission d'émissions 
éducatives, d'exposés audio, d'exposés vidéo, d'exposés sur 
demande et de conseils par Internet dans le domaine de 
l'enseignement tous pour les élèves du primaire jusqu'au 
secondaire, communication par terminaux informatiques dans le 
domaine de l'enseignement, nommément offre d'accès aux 
exposés en ligne, aux cours en ligne, aux conseils éducatifs en 
ligne, au site Web éducatif, au clavardage et aux jeux éducatifs 
tous pour les élèves du primaire jusqu'au secondaire, services 
de diffusion dans le domaine de l'enseignement, nommément 
télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur Internet, 
radiodiffusion, câblodistribution, diffusion sur Internet, 
télédiffusion; publication de livres de cours, publication de livres, 
publication de livres et de journaux électroniques en ligne, offre 
d'accès à une base de données de publications électroniques au 
moyen d'un réseau informatique mondial, microédition 
électronique, enseignement de toutes les matières aux élèves du 
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primaire jusqu'au secondaire dans le domaine de l'enseignement 
préparatoire, services éducatifs, nommément offre d'examens, 
services de pédagogie et d'information par correspondance et 
d'émissions en ligne dans le domaine de l'enseignement 
préparatoire, services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement 
préparatoire, services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers par Internet dans le domaine de 
l'enseignement préparatoire, services éducatifs, nommément 
gestion d'écoles préparatoires, services de franchise, 
nommément exploitation de franchises de services éducatifs, 
services éducatifs, nommément offre de matériel didactique et 
guides d'étude dans le domaine de l'enseignement préparatoire, 
services éducatifs, nommément recherche de matériel 
d'enseignement et d'étude dans le domaine de l'enseignement 
préparatoire, services éducatifs, nommément traitement de 
matériel d'étude pour noter les performances des élèves de 
l'école, nommément traitement automatique des feuilles 
d'examens par ordinateur et un programme informatique pour 
noter et/ou classer les performances des élèves à un examen; 
location de logiciels, conception de logiciels, mise à jour de 
logiciels, maintenance de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques, programmation informatique, gestion de droits 
d'auteur, octroi de licences de propriété intellectuelle, services 
de conseil, nommément en matière de propriété intellectuelle, de 
recherche et de développement (pour des tiers dans le domaine 
de l'enseignement). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,320. 2007/02/28. Berry Plastics Corporation, One 
Crossroads Drive, Building A, Third Floor, Bedminster, New 
Jersey 07921, 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

BARRICADE
WARES: Construction material to be used for moisture 
management namely, buildingwrap and housewrap made of 
plastic or fibers. Used in CANADA since at least as early as May 
23, 2001 on wares. Priority Filing Date: February 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/115937 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. 3,497,719 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction servant à la 
gestion de l'humidité, nommément membranes pare-air pour 
bâtiments et maisons en plastique ou en fibres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/115937 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. 3,497,719 en 
liaison avec les marchandises.

1,337,545. 2007/03/01. Scene Communications, Limited, 195 
Dufferin Ave., Suite 602, London, ONTARIO N6A 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...  The 
applicant does not claim colour as a feature of the trademark.

SERVICES: operation of an internet site offering information in 
the field of entertainment, fashion and lifestyle and global and 
local news. Used in CANADA since March 23, 1989 on services.

La couleur n'est PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'un site Internet offrant de l'information 
dans le domaine du divertissement, de la mode et des habitudes 
de vie ainsi que des nouvelles mondiales et locales. Employée
au CANADA depuis 23 mars 1989 en liaison avec les services.

1,337,910. 2007/02/27. CINVENTION AG, Rheingaustrasse190-
196,  65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CIMPLANT
WARES: Pharmaceutical and veterinary products namely grafts 
and stents of a l l  types comprising living tissue, enzymes, 
antibodies, growth factors or pharmaceutical agents for tissue 
replacement, treatment of organs or supporting organ functions. 
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely catheter, intracardiac catheter; medical, 
surgical and orthopaedic implants namely vascular 
endoprosthesis, stents of all types for support or extension of 
blood vascular, biocompatibly coated stents, stents eluting 
pharmaceutical agents, stents containing markers; artificial 
limbs, eyes and teeth, namely hip joints, knee joints, elbow 
joints, shoulder joints, wrist and finger joints, ankle and toe joints 
and dental protheses; orthopaedic articles namely orthopaedic 
fixation tools, screws, nails and plates; suture material. 
SERVICES: Scientific research and technological services for 
others in the field of biological process technology namely for 
development of materials, coatings, coating technologies and 
marking technologies for biocompatibly coated stents, stents 
eluting pharmaceutical agents, stents containing markers. 
Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 66 722.3/10 in association with the same 
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kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément greffons et endoprothèses vasculaires en tous 
genres, y compris tissus vivants, enzymes, anticorps, facteurs de 
croissance ou agents pharmaceutiques pour le remplacement 
des tissus, le traitement des organes ou le soutien des fonctions 
des organes. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément cathéters, cathéters 
intracardiaques; implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires en tous genres pour le soutien ou 
l'extension de vaisseaux sanguins, endoprothèses vasculaires à 
enrobage biocompatible, endoprothèses à élution d'agents 
pharmaceutiques, endoprothèses vasculaires contenant des 
marqueurs; membres, yeux et dents artificiels, nommément 
articulations de la hanche, articulations du genou, articulations 
du coude, articulations de l'épaule, articulations du poignet et du 
doigt, articulations de la cheville et de l'orteil et prothèses 
dentaires; articles orthopédiques, nommément outils de fixation, 
vis, clous et plaques à des fins orthopédiques; matériel de 
suture. SERVICES: Services de recherche scientifique et 
services technologiques pour des tiers dans le domaine des 
technologies de processus biologiques, nommément pour le 
développement de matériaux, de revêtements, de technologies 
de revêtement et de technologies de marquage pour 
endoprothèses vasculaires à enrobage biocompatible, 
endoprothèses vasculaires à élution d'agents pharmaceutiques, 
endoprothèses vasculaires contenant des marqueurs. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 66 722.3/10 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.

1,338,191. 2007/03/06. Carl Karcher Enterprises, Inc., 6307 
Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/007,123 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 23, 2008 under No. 3550634 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/007,123 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 3550634 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,340,130. 2007/03/20. Diabetic Association of Queensland, 
Corner Merivale and Ernest Streets, South Brisbane, 
Queensland, 4101, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WORLD DIABETES GAMES
SERVICES: Arranging, organising and conducting sporting 
events namely golf, track and field, cross country running, cross 
country skiing, tennis, water polo, skating, sailing, canoeing, 
kayaking, rowing, gymnastics, swimming, amateur sports, 
basketball, football, cricket, baseball, handball, hockey, 
volleyball, soccer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue d'activités 
sportives, nommément golf, athlétisme, course de cross-country, 
ski de fond, tennis, water-polo, patinage, voile, canoë, kayak,
aviron, gymnastique, natation, sports amateurs, basketball, 
football, cricket, baseball, handball, hockey, volleyball, soccer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,045. 2007/03/27. Servpro Industries, Inc., 801 Industrial 
Blvd., Gallatin, Tennessee 37066, 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

ERnet
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry detergents, cleaning, polishing 
scouring and abrasive preparation namely furniture and stainless 
steel polishes, furniture polishes; floor stripping preparations; 
spot and stain removing preparations; cleaning preparations for 
use on floors, hard surfaces, walls; furniture carpets and 
windows; shampoos for rugs, carpets, fabrics and upholstery; 
preparations for removing dust, rust and soot. SERVICES:
Business advisory services relating to the establishment and 
conduct of cleaning, repair and restoration businesses; 
franchises services relating to the cleaning, repair and 
restoration of buildings and their contents; cleaning and repair 
services relating to homes, offices, commercial establishments 
and buildings; painting an decorating. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion, 
nommément polis pour mobilier et acier inoxydable, cires pour 
mobilier; produits de décapage pour planchers; produits 
détachants; produits de nettoyage pour utilisation sur planchers, 
surfaces dures, murs; mobilier, tapis et fenêtres; shampooings 
pour carpettes, tapis, tissus et meubles rembourrés; produits 
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pour enlever la poussière, la rouille et la suie. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises ayant trait à la création et à 
la gestion d'entreprises de nettoyage, de réparation et de 
restauration; services de franchises ayant trait au nettoyage, à la 
réparation et à la restauration de bâtiments et de leur contenu; 
services de nettoyage et de réparation pour la maison, le bureau 
ainsi que les établissements et bâtiments commerciaux; peinture 
et décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,069. 2007/04/12. P.O.P. Packaging Inc., 1618 Blackmore 
Court SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

pop envirobag
WARES: Non-woven shopping bags, carrying bags, sport bags, 
back packs, fanny packs, suit covers, pant covers, gift bags, 
insulated bags,namely, grocery bags, wine bags, and retail bags. 
SERVICES: Design of logo, changes or any modifications to an 
existing logo, as required by customers for imprinting on our 
promotional articles, namely shopping bags, carrying bags, sport 
bags, back packs, suit covers, pant covers, gift bags, insulated 
bags, namely, grocery bags, wine bags, gift bags, and retail 
bags. Used in CANADA since September 07, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, sacs de transport, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs banane, housses pour costumes, 
housses pour pantalons, sacs-cadeaux et sacs isothermes non 
tissés, nommément sacs d'épicerie, sacs à vin et sacs pour 
vente au détail. SERVICES: Conception de logo, changements 
ou modifications à apporter à tout logo existant, conformément 
aux exigences de clients pour l'impression sur des articles 
promotionnels, nommément sacs à provisions, cabas, sacs de 
sport, sacs à dos, housses pour costumes, housses pour 
pantalons, sacs-cadeaux, sacs isothermes, nommément sacs 
d'épicerie, sacs à vin, sacs-cadeaux et sacs pour vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,094. 2007/04/12. P.O.P. Packaging Inc., 1618 Blackmore 
Court SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

envirobag
WARES: Non-woven shopping bags, carrying bags, sport bags, 
back packs, fanny packs, suit covers, pant covers, gift bags, 
insulated bags, namely, grocery bags, wine bags, and retail 
bags. SERVICES: Design of logo, changes or any modifications 
to an existing logo, as required by customers for imprinting on 
our promotional articles, namely shopping bags, carrying bags, 
sport bags, back packs, suit covers, pant covers, gift bags, 
insulated bags, namely, grocery bags, wine bags, gift bags, and 
retail bags. Used in CANADA since September 07, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, sacs de transport, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs banane, housses pour costumes, 
housses pour pantalons, sacs-cadeaux et sacs isothermes non 
tissés, nommément sacs d'épicerie, sacs à vin et sacs pour 
vente au détail. SERVICES: Conception de logo, changements 
ou modifications à apporter à tout logo existant, conformément 
aux exigences de clients pour l'impression sur des articles 
promotionnels, nommément sacs à provisions, cabas, sacs de 
sport, sacs à dos, housses pour costumes, housses pour 
pantalons, sacs-cadeaux, sacs isothermes, nommément sacs 
d'épicerie, sacs à vin, sacs-cadeaux et sacs pour vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,095. 2007/04/12. P.O.P. Packaging Inc., 1618 Blackmore 
Court SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

sac écologique pop
WARES: Non-woven shopping bags, carrying bags, sport bags, 
back packs, fanny packs, suit covers, pant covers, gift bags, 
insulated bags, namely, grocery bags, wine bags, and retail 
bags. SERVICES: Design of logo, changes or any modifications 
to an existing logo, as required by customers for imprinting on 
our promotional articles, namely shopping bags, carrying bags, 
sport bags, back packs, suit covers, pant covers, gift bags, 
insulated bags, namely, grocery bags, wine bags, gift bags, and 
retail bags. Used in CANADA since September 07, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, sacs de transport, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs banane, housses pour costumes, 
housses pour pantalons, sacs-cadeaux et sacs isothermes non 
tissés, nommément sacs d'épicerie, sacs à vin et sacs pour 
vente au détail. SERVICES: Conception de logo, changements 
ou modifications à apporter à tout logo existant, conformément 
aux exigences de clients pour l'impression sur des articles 
promotionnels, nommément sacs à provisions, cabas, sacs de 
sport, sacs à dos, housses pour costumes, housses pour 
pantalons, sacs-cadeaux, sacs isothermes, nommément sacs 
d'épicerie, sacs à vin, sacs-cadeaux et sacs pour vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,096. 2007/04/12. P.O.P. Packaging Inc., 1618 Blackmore 
Court SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

sac écologique
WARES: Non-woven shopping bags; carrying bags; sport bags; 
back packs; fanny packs; suit covers; pant covers; gift bags; and 
insulated bags, namely, grocery bags, wine bags, and retail 
bags. SERVICES: Design of logo, changes or any modifications 
to an existing logo, as required by customers for imprinting on 
our promotional articles, namely shopping bags, carrying bags, 
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sport bags, back packs, suit covers, pant covers, gift bags, 
insulated bags, namely, grocery bags, wine bags, gift bags, and 
retail bags. Used in CANADA since September 07, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions non tissés; sacs de 
transport; sacs de sport; sacs à dos; sacs banane; housses pour 
costumes; housses pour pantalons; sacs-cadeaux; sacs 
isothermes, nommément sacs d'épicerie, sacs à vin et sacs pour 
vente au détail. SERVICES: Conception de logo, changements 
ou modifications à apporter à tout logo existant, conformément 
aux exigences de clients pour l'impression sur des articles 
promotionnels, nommément sacs à provisions, cabas, sacs de 
sport, sacs à dos, housses pour costumes, housses pour 
pantalons, sacs-cadeaux, sacs isothermes, nommément sacs 
d'épicerie, sacs à vin, sacs-cadeaux et sacs pour vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,596. 2007/04/17. Uptown Wink LLC, 10345 West Olympic 
Boulevard, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

PRETTY WOMAN
WARES: Candles; sunglasses; handbags and pet accessories, 
namely clothing for pets; collars for animals; covers for animals; 
leather leashes and dog collars; blankets, cashmere blankets, 
wool blankets, pet blankets, bed blankets, blanket throws, silk 
blankets; shawls and scarves. SERVICES: Financial services, 
namely lease-purchase financing, commercial finance, 
consulting of securities investment, issuance of credit cards and 
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bougies; lunettes de soleil; sacs à main et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
couvertures pour animaux; laisses en cuir et colliers pour chiens; 
couvertures, couvertures de cachemire, couvertures de laine, 
couvertures pour animaux, couvertures, jetés de lit, couvertures 
en soie; châles et foulards. SERVICES: Services financiers, 
nommément financement de location avec option d'achat, 
financement d'entreprises, conseils sur les placements en 
valeurs mobilières, émission de cartes de crédit et services de 
carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,741. 2007/04/17. HLT IP LLC, (a Delaware limited liability 
company), 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: rental of temporary housing accommodations; 
reservations for temporary accommodation; hotel, motel, bar, 
café, restaurant, banqueting and catering services; rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, seminars 
and meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, de motel, de bar, de 
café, de restaurant, de banquet et de traiteur; location de salles 
pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de réunions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,343,743. 2007/04/17. HLT IP LLC, (a Delaware limited liability 
company), 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: rental of temporary housing accommodations; 
reservations for temporary accommodation; hotel, motel, bar, 
café, restaurant, banqueting and catering services; rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, seminars 
and meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, de motel, de bar, de 
café, de restaurant, de banquet et de traiteur; location de salles 
pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de 
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séminaires et de réunions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,344,111. 2007/04/19. Edward D. Jones & Co. LP, 12555 
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAKING SENSE OF INVESTING
SERVICES: stock brokerage services; financial investment 
services, namely financial planning services; insurance agency 
services in the field of life insurance and annuities. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services. 
Priority Filing Date: April 16, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/157,556 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3460339 on services.

SERVICES: Services de courtage d'actions; services de 
placement financier, nommément services de planification 
financière; services d'agence d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie et des rentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,556 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3460339 en liaison avec les services.

1,344,835. 2007/04/25. Renegy Holdings, Inc., (a Delaware 
corporation), 301 West Warner Road, Suite 132, Tempe, Arizona 
85284, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RENEGY
SERVICES: Waste site management services, namely 
monitoring waste sites for others; waste site services, namely 
collection and pick-up of wood, waste materials, tree trimmings, 
branches and vegetation for others; waste removal and control; 
providing contracting services in respect to waste management 
systems; thinning and trimming of trees and wooded areas for 
others to cut down on fire hazards; harvesting of waste materials 
and biomass fuels for others; trucking and hauling of waste 
materials and biomass fuels for others; consulting services in the 
field of waste management; operating a biomass plant for the 
generation of electricity for others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion de sites d'enfouissement, 
nommément surveillance de sites d'enfouissement pour des 
tiers; services de sites d'enfouissement, nommément collecte et 
ramassage de bois, de déchets, de branches d'arbres et de 
végétation pour des tiers; enlèvement et contrôle des déchets; 
offre de services d'impartition concernant les systèmes de 

gestion des déchets; coupe et émondage d'arbres et de secteurs
boisés pour des tiers pour réduire les risques de feu; récolte de 
déchets et de biocombustibles pour des tiers; camionnage et 
transport de déchets et de biocombustibles pour des tiers; 
services de conseil dans le domaine de la gestion des déchets; 
exploitation d'une centrale alimentée à la biomasse pour la 
production d'électricité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,344,976. 2007/04/26. EXALEAD, Société de droit français, 10 
place de la Madeleine, 75008 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BAAGZ
MARCHANDISES: Logiciels de stockage, de compilation, 
d'indexation, d'organisation, de recherche, d'exploration, de 
récupération, d'analyse, de liaison, d'échange, de partage, de 
transmission, et de téléchargement d'informations et de données 
audio, données vidéo, données textuelles, données numériques. 
Serveurs de fichiers, de bases de données et d'annuaires. 
Publications électroniques dans le domaine des loisirs. Logiciels, 
à savoir interfaces permettant l'échange d'informations entre 
ordinateurs, pour l'achat, la vente et la vente aux enchères. 
SERVICES: Publicité de marchandises et services de tiers. 
Diffusion d'annonces publicitaires. Location et mise à disposition 
d'espaces publicitaires, nommément sur le réseau de 
télécommunication Internet sur le réseau de téléphonie mobile, 
par messagerie numérique sans fil. Conseils en publicité. 
Services de traitement de l'information et des données audio, 
vidéo, textuelles, numériques, par des programmes 
informatiques à savoir saisie, recueil et systématisation de 
données audio, vidéo, textuelles, numériques. Stockage, 
compilation, indexation, organisation, recherche, extraction, 
exploration, récupération, analyse, liaison, échange, partage de 
données audio, vidéo, textuelles, numériques et d'informations 
audio, vidéo, textuelles, numériques. Mise à disposition de 
logiciels de stockage, de compilation, d'indexation, 
d'organisation, de recherche, d'extraction, d'exploration, de 
récupération, d'analyse, de liaison, d'échange, de partage, de 
transmission, de téléchargement d'informations et de données. 
Services de ventes aux enchères en ligne; Services de 
télécommunications et services de communications, à savoir 
fourniture de services d'échange et de transmission 
d'informations et de données audio, vidéo, textuelles, 
numériques, par satellite, par réseaux de téléphonie sans fil, par 
réseaux par câbles, par réseaux longue portée, par réseaux de 
fibres optiques, sur le réseau Internet et Intranet, sur le réseau 
de téléphonie mobile, par messagerie numérique sans fil. 
Téléchargement, par le biais de logiciels informatiques 
d'informations et de données audio, vidéo, textuelles, 
numériques sur un réseau de télécommunication accessible par 
satellite, par câbles, par fibres optiques sur le réseau Internet et 
Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, par messagerie 
numérique sans fil. Mise à disposition de forums de discussion, 
de causettes et d'espaces d'échange et de partage 
d'informations et de données audio, vidéo, textuelles, 
numériques sur un réseau de télécommunications accessible par 
satellite, par câbles, par fibres optiques sur le réseau Internet et 
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Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, par messagerie 
numérique sans fil. Transmission de messages audio, vidéo, 
textuels, numériques sur un réseau de télécommunications 
accessible par satellite, par câbles, par fibres optiques sur le 
réseau Internet et Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, 
par messagerie numérique sans fil. Diffusion d'informations 
(nouvelles) sur un réseau de télécommunication et de 
communication accessible par satellite, par câbles, par fibres 
optiques sur le réseau Internet et Intranet, sur le réseau de 
téléphonie mobile, par messagerie numérique sans fil. Diffusion 
d'émissions télévisées sur un réseau de télécommunication et 
de communication accessible par satellite, par câbles, par fibres 
optiques sur le réseau Internet et Intranet, sur le réseau de 
téléphonie mobile, par messagerie numérique sans fil. Gestion 
éditoriale de forums de discussion, de causettes et d'espaces 
d'échange et de partage d'informations et de données sur un 
réseau de télécommunications, accessible par satellite, par 
câbles, par fibres optiques sur le réseau Internet et Intranet, sur 
le réseau de téléphonie mobile, par messagerie numérique sans 
fil. Edition de publications électroniques dans le domaine des 
loisirs. Publication de textes autres que publicitaires. Rédaction 
d'articles de publications électroniques dans le domaine des 
loisirs; Stockage, compilation, indexation, organisation, 
recherche, extraction, exploration, récupération, analyse, liaison, 
échange et partage d'informations et de données audio, vidéo, 
textuelles, numériques, sur un réseau de télécommunications 
accessible par satellite, par câbles, par fibres optiques sur le 
réseau Internet et Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, 
par messagerie numérique sans fil. Services de recherches 
techniques. Services informatiques de référencement de pages 
ou de sites webs sur un réseau de télécommunication accessible 
par satellite, par câbles, par fibres optiques, sur le réseau 
Internet et Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, par 
messagerie numérique sans fil. Services de moteurs de 
recherches sur un réseau de télécommunication accessible par 
satellite, par câbles, par fibres optiques, sur le réseau Internet et 
Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, par messagerie 
numérique sans fil. Services informatiques, à savoir élaboration 
(conception), développement et mise à jour de logiciels et de 
systèmes informatiques, programmation pour ordinateurs, 
consultations en matière informatique, location de temps d'accès 
à un centre serveur de bases de données, mise à disposition de 
logiciel sur un réseau de télécommunication accessible par 
satellite, par câbles, par fibres optiques, sur le réseau Internet et 
Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile, par messagerie 
numérique sans fil. Date de priorité de production: 30 octobre 
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3459846 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 octobre 2006 sous le No. 06 3459846 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: Computer software for storing, compiling, indexing, 
organizing, searching, browsing, retrieving, analyzing, linking, 
exchanging, sharing, transmitting, and downloading information 
and audio data, video data, textual data, digital data. File 
servers, database servers, and directory servers. Electronic 
publications related to leisure. Computer software, namely 
interfaces enabling the exchange of information between 

computers, for purchases, sales and auctions. SERVICES:
Advertising the goods and services of others. Disseminating 
advertisements. Renting and providing advertising space, 
namely on the Internet telecommunication network, on the 
mobile telephony network, via wireless digital messaging. 
Advertising consulting. Processing information and audio data, 
video data, textual data, digital data, through computer 
programs, namely entering, collecting and systematizing audio 
data, video data, textual data, digital data. Storing, compiling, 
indexing, organizing, searching, extracting, browsing, retrieving, 
analyzing, linking, exchanging, sharing audio data, video data, 
textual data, digital data and audio information, video 
information, textual information, digital information. Providing 
software for storing, compiling, indexing, organizing, searching, 
extracting, exploring, retrieving, analyzing, linking, exchanging, 
sharing, transmitting, downloading information and data. Online 
auction services; telecommunication and communication 
services, namely providing the exchange and transmission of 
information and audio data, video data, textual data, digital data, 
via satellite, wireless telephony networks, cable networks, wide 
area networks, fibre optic networks, the Internet and an intranet 
network, mobile telephony network, wireless digital messaging. 
Downloading, performed using computer software, of information 
and audio data, video data, textual data, digital data on a 
telecommunication network accessible via satellite, cable, fibre 
optics on the Internet and an intranet network, mobile telephony 
network, wireless digital messaging. Providing discussion 
forums, chats and space for exchanging and sharing information 
and audio data, video data, textual data, digital data on a 
telecommunication network accessible via satellite, cable, fibre 
optics on the Internet and an intranet network, mobile telephony 
network, wireless digital messaging. Transmitting audio 
messages, video messages, text messages, digital messages on 
a telecommunication network accessible via satellite, cable, fibre 
optics on the Internet and an intranet network, mobile telephony 
network, wireless digital messaging. Disseminating information 
(news) on a telecommunications network and a network for 
communication accessible via satellite, cable, fibre optics on the 
Internet and an intranet network, mobile telephony network, 
wireless digital messaging. Broadcasting television shows on a 
telecommunications network and a network for communication 
accessible via satellite, cable, fibre optics on the Internet and an 
intranet network, mobile telephony network, wireless digital 
messaging. Editorial management of discussion forums, chats 
and spaces for exchanging and sharing information and data 
over a telecommunications network, accessible via satellite, 
cable, fibre optics on the Internet and an intranet network, mobile 
telephony network, wireless digital messaging. Editing electronic 
publications related to leisure. Publishing texts, other than 
advertising copy. Writing articles for electronic publications 
related to leisure; storing, compiling, indexing, organizing, 
searching, extracting, exploring, retrieving, analyzing, linking, 
exchanging and sharing information and audio data, video data, 
textual data, digital data, over a telecommunications network 
accessible via satellite, cable, fibre optics on the Internet and an 
intranet network, mobile telephony network, wireless digital 
messaging. Technical research services. Computer services 
dealing in Web page or website referencing on a 
telecommunication network accessible via satellite, cable, fibre 
optics, the Internet or an intranet, mobile telephony network, 
wireless digital messaging. Search engine services provided on 
a telecommunication network accessible via satellite, cable, fibre 
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optics, the Internet or an intranet network, mobile telephony 
network, wireless digital messaging. Computer services, namely 
the elaboration (design), development and updating of computer 
software and computer systems, computer programming, 
consulting related to information technology, rental of access 
time to a database server centre, providing computer software 
on a telecommunication network accessible via satellite, cable, 
fibre optics, the Internet and an intranet network, mobile 
telephony network, wireless digital messaging. Priority Filing 
Date: October 30, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 
3459846 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 
October 30, 2006 under No. 06 3459846 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,345,390. 2007/04/27. Omni Pharma AS, Stenersgaten 2, 0184 
Oslo, NORWAY 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 word 
Breath is the colour blue.  The word SAFE is the colour green.  
The border around the term BreathSAFE is the colour white. The 
immediate background area surrounding the term BreathSAFE is 
the colour light blue.  The overall background area is the colour 
blue.

WARES: Mouth spray, mouth rinses, lozenges and other 
preparations against bad breath, deodorants for personal use; 
mineral supplements. SERVICES: Sales of mouth spray, mouth
rinses, lozenges and other preparations against bad breath, 
mouth care preparations, deodorants for personal use, and food 
supplements, also via the Internet. Priority Filing Date: March 
28, 2007, Country: NORWAY, Application No: 200703760 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 mot Breath est bleu. Le mot SAFE est vert. Le 
contour des mots BreathSAFE est blanc. L'arrière-plan des mots 
BreathSAFE est bleu pâle. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est bleu.

MARCHANDISES: Vaporisateur buccal, rince-bouche, pastilles 
et autres produits contre la mauvaise haleine, déodorants; 
suppléments minéraux. SERVICES: Vente de vaporisateurs 

buccaux, de rince-bouche, de pastilles et d'autres produits 
contre la mauvaise haleine, de produits de soins buccaux, de 
déodorants et de suppléments alimentaires, aussi par Internet. 
Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200703760 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.

1,345,448. 2007/04/27. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Printed training materials and service bulletins related 
to motor vehicles. SERVICES: Motor vehicles dealership 
services; repair and maintenance of motor vehicles; training and 
educational services relating to motor vehicles maintenance and 
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de formation et bulletins de 
service imprimés concernant les véhicules automobiles. 
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services de formation ayant trait à la maintenance et à la révision 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,345,688. 2007/04/20. VALLOUREC & MANNESMANN 
TUBES, Rue de Silly 130, 92100 Boulogne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The three-dimensional trade-mark consists of the colour purple 
as applied to the whole of the visible surface of a particular cap 
as it is applied to the end of steel tubes and pipes, as shown in 
the drawing. The cap is lined for the colour purple. The tubes 
and pipes are shown in the dotted outlines for the purpose of 
showing placement of the caps only, and do not form part of the 
mark.

WARES: Tube end protections (not of metal), namely caps and 
plugs that are applied to metal tubes and pipes; metal tubes and 
pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce tridimensionnelle est constituée de la 
couleur mauve appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un 
embout particulier pouvant être apposé à l'extrémité de tubes et 
de tuyaux d'acier, tel qu'illustré. L'embout est hachuré pour 
représenter la couleur mauve. Les tubes et les tuyaux 
représentés en pointillés servent uniquement à indiquer 
l'emplacement de l'embout et ne font pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Protections pour extrémités de tubes (non 
faites de métal), nommément embouts et bouchons qui sont 
appliqués à des tubes et tuyaux métalliques; tubes et tuyaux 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,346,181. 2007/05/04. VENNGO INC., 155 Rexdale Blvd., Suite 
207, Toronto, ONTARIO M9W 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WORKPERKS
WARES: Computer software, namely internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to facilitate the 
administration, management and distribution of discount, 

savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs for 
others namely employee groups, customer/clients groups, 
affiliate groups and associations; Computer software, namely 
internet software for portal applications, networking, business to 
business (B2B) communications, business to consumer (B2C) 
communications, marketing, product and service distribution to 
promote the goods and services of others through the 
administration of discount savings, incentive, reward, loyalty and 
value-added programs. SERVICES: Design, creation, hosting, 
maintenance, operation, administration and management of 
discount, savings, and value-added programs that serve as 
loyalty programs for others, namely, employee groups, 
customer/clients groups, affiliate groups and associations; 
advertising, promotion and marketing of the goods and services 
of others through the administration and management of 
discount, savings, and value-added programs online and through 
printed publications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel Internet pour 
portails, réseautage, communication de commerce électronique 
entre entreprises (C3E), communication de commerce 
électronique de détail (CED), distribution d'information 
marketing, de produits et de services pour favoriser 
l'administration, la gestion et la distribution de programmes de 
rabais, d'épargne, d'encouragement, de récompense, de 
fidélisation et à valeur ajoutée pour des tiers, nommément 
groupes d'employés, de clients, de membres affiliés et 
associations; logiciels, nommément logiciel Internet pour portails, 
réseautage, communication de commerce électronique entre 
entreprises (C3E), communication de commerce électronique de 
détail (CED), distribution d'information marketing, de produits et 
de services afin de promouvoir les marchandises et les services 
de tiers par l'administration de programmes de rabais, 
d'épargne, d'encouragement, de récompense, de fidélisation et à 
valeur ajoutée. SERVICES: Conception, création, tenue, 
maintien, exploitation, administration et gestion de programmes 
de réduction, d'épargne et à valeur ajoutée qui servent de 
programmes de fidélisation pour des tiers, nommément groupes 
d'employés, de clients, de membres affiliés et associations; 
publicité, promotion et marketing des marchandises et des 
services de tiers par l'administration et la gestion de programme 
de réduction, d'épargne et à valeur ajoutée en ligne et par des 
publications imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,515. 2007/05/08. Pathway Polymers Inc., 2003 Amnicola 
Highway, Chattanooga, TN 37406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POR-A-THANE
WARES: Polyurethanes, namely, a range of two or more 
component polyurethane compounds which when combined 
together react to form a solid urethane elastomer or foam. 
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/166,233 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,465,404 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyuréthannes, nommément gamme de 
composés de polyuréthanne comprenant au moins deux 
éléments qui, une fois combinés, interagissent pour former de 
l'uréthane élastomère solide ou de la mousse. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/166,233 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. 
3,465,404 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,587. 2007/05/09. SendMe, Inc., 116 New Montgomery 
Street, Suite 800, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Mobile media and entertainment services, namely, 
providing entertainment content, namely, ring tones, games, text, 
images, pictures, video, voice, music, news and trivia to mobile 
communications devices. Priority Filing Date: November 09, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/040,593 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under 
No. 3558039 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de médias et de divertissement mobiles, 
nommément offre de divertissement, nommément sonneries, 
jeux, texte, images, photos, vidéo, voix, musique, nouvelles et 
jeux-questionnaires, à des appareils de communication mobiles. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/040,593 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3558039 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,346,592. 2007/05/09. SendMe, Inc., 116 New Montgomery 
Street, Suite 800, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Mobile media and entertainment services, namely, 
providing entertainment content, namely, ring tones, games, text, 
images, pictures, video, voice, music, news and trivia to mobile 
communications devices. Priority Filing Date: November 09, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/040,582 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 16, 2008 
under No. 3547321 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de médias et de divertissement mobiles, 
nommément offre de divertissement, nommément sonneries, 
jeux, texte, images, photos, vidéo, voix, musique, nouvelles et 
jeux-questionnaires, à des appareils de communication mobiles. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/040,582 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3547321 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,347,013. 2007/05/10. LIQUID NUTRITION INC., 2007 rue 
Bishop, Montréal, QUEBEC H3G 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Salads. (2) Health, dietary and nutritional 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic 
vegetable based drinks; sports nutritional supplements, namely 
energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic vegetable based 
drinks; nutraceuticals, namely, energy drinks; and smoothies. 
SERVICES: Retailing of health foods; the operation of health 
foods stores; the operation of juice bars; online sales of health 
supplements, dietary supplements, sports related supplements, 
nutritional supplements, nutraceuticals, smoothies, salads, teas, 
yogurts, water. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Salades. (2) Suppléments naturels et 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
préparations pour boissons servant de substituts de repas, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons aux 
légumes sans alcool; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons aux légumes sans alcool; nutraceutiques, nommément 
boissons énergisantes; boissons fouettées. SERVICES: Vente 
au détail d'aliments naturels; exploitation de magasins d'aliments 
naturels; exploitation de comptoirs à jus; vente en ligne de 
suppléments naturels, de suppléments alimentaires, de 
suppléments pour sportifs, de nutraceutiques, de boissons 
fouettées, de salades, de thés, de yogourts et d'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,347,442. 2007/05/09. New York Film Academy Corporation, 
100 East 17th Street, New York, New York 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L. 
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

NEW YORK FILM ACADEMY
SERVICES: Filmmaking instruction services offered by means of 
classes, seminars, conferences and workshops. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2000 under No. 
2,370,942 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Enseignement de cinématographie offert au moyen 
de cours, séminaires, conférences et ateliers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2000 sous le No. 2,370,942 en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,348,551. 2007/05/23. Hewitt-Vevey Pharma Sciences Ltd., 67 
Mowat Avenue, Suite 535, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WHITERX
WARES: Cosmetics, toiletries and skin care products, namely 
anti-aging, anti-wrinkle and skin whitening topical cosmetic 
treatments (moisturizers, serums, cleaners for the face); facial 
and body cleansers and makeup removers and solvents; 
cosmetic preparations containing astringents and toners for the 
face; face and body moisturizers, face and hand soaps, hand 
and body lotions, face and body powders and masques; 
exfoliating lotions and creams; topical cosmetic preparations for 
dark spot treatments, skin whitening treatments, wrinkle 
treatments, cellulite treatments, antioxidant treatments, acne 
treatments, blemish treatments, eye contour treatments, 
products for slowing down skin ageing; non-medicated sun care 
products, sunscreens and lotions and creams to relieve the 
burning and drying effects of the sun; tanning products, namely 
lotions and creams to promote natural and artificial tanning. 
SERVICES: Operation of a business in the field of cosmetics, 
toiletries and skin care products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
de soins de la peau, nommément traitements cosmétiques 
topiques antivieillissement, antirides et éclaircissants 
(hydratants, sérums, nettoyants pour le visage); nettoyants pour 
le visage et le corps, démaquillants et dissolvants à maquillage; 
produits cosmétiques contenant des astringents et des toniques 
pour le visage; hydratants pour le visage et le corps, savons 
pour le visage et les mains, lotions pour les mains et le corps, 
poudres et masques pour le visage et le corps; lotions et crèmes 
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exfoliantes; produits cosmétiques topiques comme traitements 
contre les taches brunes, traitements éclaircissants pour la peau, 
traitements antirides, traitements anticellulite, traitements 
antioxydants, traitements contre l'acné, traitements contre les 
imperfections, traitements contour des yeux, produits pour 
ralentir le vieillissement de la peau; produits, écrans, lotions et 
crèmes solaires non médicamenteux pour soulager les brûlures 
et l'assèchement causés par le soleil; produits bronzants, 
nommément lotions et crèmes pour le bronzage naturel et le 
bronzage artificiel. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
dans les domaines des cosmétiques, des articles de toilette et 
des produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,412. 2007/06/06. Willowdale Fuels Ltd., 3975 Keele St., 
North York, ONTARIO M3J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Biowarmth
WARES: (1) Oil, namely, gasolines, heating oils, diesel oils, 
biodiesels, fuel additives and lubricants, namely all purpose and 
industrial lubricants. (2) Promotional items namely, caps, key 
chains, shirts, jackets, pencils, pens and coffee mugs. 
SERVICES: (1) Distribution of oils, namely gasolines, heating 
oils, diesel oils, biodiesels, fuel additives and lubricants, namely,
all purpose and industrial lubricants. (2) Operation of an Internet 
website offering information in the fields of biodiesel and home 
heating oil. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits pétroliers, nommément 
essences, mazout domestique, carburant diesel, biodiesels, 
additifs pour carburant et lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage et industriels. (2) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, chemises, vestes, crayons, 
stylos et grandes tasses à café. SERVICES: (1) Distribution de 
produits pétroliers, nommément essences, mazout domestique, 
carburant diesel, biodiesels, additifs pour carburant et lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage et industriels. (2) Exploitation 
d'un site web diffusant de l'information sur le biodiesel et le 
mazout domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,737. 2007/06/21. Chun Huang, 7100 Woodbine Ave., suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

The transliteration provided by the applicant of the first character 
is SHENG and of the second character is YUAN. The translation 

provided by the applicant of the first character is HOLY or 
SACRED and of the second character is FIRST or PRIMARY.

WARES: Nutritional products, namely, milk, infant's formula, milk 
powder; clothing namely, sweaters, shirts, pants, jackets, shorts, 
skirts, suits and T-shirts. SERVICES: Services for infants, 
namely, providing education for infants and nutritional consulting 
for infants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération du premier et du deuxième 
caractère est respectivement SHENG et YUAN. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère est HOLY 
ou SACRED et celle du deuxième caractère est FIRST ou 
PRIMARY.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément lait, 
préparations pour nourrissons, lait en poudre; vêtements, 
nommément chandails, chemises, pantalons, vestes, shorts, 
jupes, costumes et tee-shirts. SERVICES: Services pour 
nourrissons, nommément offre d'éducation pour nourrissons et 
conseils en nutrition pour nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,352,791. 2007/06/21. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bath and shower soaps, gels and salts, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for skin care namely facial and 
body creams, milks, lotions, gels, balms and oils; sun block and 
after-sun cosmetic preparations; shaving and after-shave 
preparations; depilatory creams; shampoos and hair lotions; 
essential oils for the treatment of skin care; skin care products 
for slowing down hair regrowth namely lotions, creams and oils; 
healing, anti-aging and antibacterial products for skincare 
namely lotions, creams and oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, gels et sels pour le bain et la 
douche à usage autre que médical; produits cosmétiques de 
soins de la peau, nommément crèmes, laits, lotions, gels, 
baumes et huiles pour le visage et le corps; écran solaire total et 
produits cosmétiques après-soleil; produits de rasage et d'après-
rasage; crèmes dépilatoires; shampooings et lotions capillaires; 
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huiles essentielles pour le traitement de la peau; produits de 
soins de la peau pour ralentir la repousse des poils, nommément 
lotions, crèmes et huiles; produits cicatrisants, antivieillissement 
et antibactériens pour les soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes et huiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,007. 2007/06/22. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

HELIOS
SERVICES: Fonds de placements garantis. Employée au 
CANADA depuis 22 juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since June 22, 2007 on services.

1,353,771. 2007/06/22. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WRAPPING OUR IDEAS AROUND 
YOURS.

WARES: Baking pan liners made of paper; packaging materials, 
namely paper, waxed paper, and foil laminated paper formed 
into flat sheets, rolls and bags, for containing food articles; paper 
for wrapping and packaging, namely, paper for foodservice
items, namely sandwiches, burgers and related goods; cut sheet 
of a specific grade of paper for use as a table cover. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3469703 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plaque à pâtisserie en 
papier; matériel d'emballage, nommément papier, papier ciré et 
papier d'aluminium sous forme de feuilles, de rouleaux et de 
sacs pour contenir des aliments; papier pour l'enveloppage et 
l'emballage, nommément papier pour les articles de restauration, 
nommément sandwichs, hamburgers et articles connexes; feuille 
coupée d'une catégorie précise de papier pour utilisation comme 
dessus de table. 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. 
3469703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,587. 2007/07/05. Corporate Finance International, 26300 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CORPORATE FINANCE 
INTERNATIONAL

SERVICES: Investment bank networking referral services, 
namely, promoting the investment banking services of others by 
passing leads and referrals among group members. Priority
Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/222,217 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 23, 2008 under No. 3552250 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage pour les banques 
d'investissement, nommément promotion des services bancaires 
d'investissement de tiers par la distribution de listes de clients 
potentiels parmi les membres d'un groupe. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/222,217 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3552250 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,355,113. 2007/07/10. Ugly, Inc., 2640 U.S. Route 9W, 
Cornwall, New York 12518, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COYOTE UGLY
SERVICES: (1) Tavern services, namely, the provision of food 
and drink for consumption. (2) Restaurant, nightclub and tavern 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 17, 1998 under No. 2,144,582 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de taverne, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation. (2) Services de 
restaurant, de boîte de nuit et de taverne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 1998 sous le No. 2,144,582 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,355,312. 2007/07/11. Entertainment Software Association, a 
Delaware corporation, 575 7th Street, NW, Washington, D.C.  
20004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Interactive software products featuring entertainment 
and instructions, namely, internet games, computer games and 
video games. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2005 on wares.

The certification mark as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that in the opinion of the certifier's panel of 
judges, the content of the interactive digital software is suitable 
for all persons ages ten and older.

MARCHANDISES: Produits logiciels interactifs contenant des 
activités de divertissement et des instructions, nommément jeux 
sur Internet, jeux informatiques et jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises.

La marque de certification telle qu'utilisée par des personnes 
autorisées par le requérant certifie que, d'après le groupe de 
juges du requérant, le contenu du logiciel numérique interactif 
convient aux personnes de 10 ans et plus.

1,355,736. 2007/07/16. Model Me Limited, 19 Doughty Street, 
London WC1N 2PL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MODEL ME
WARES: Perfumes; essential oils for use on skin, hair or as 
perfume; cosmetics, namely, highlighters, foundation, powder, 
cosmetics for use on lips, cosmetics for use on eyes, blushers; 
non-medicated toilet preparations, namely, moisturizers, 
cleansers, toners, eye cream; preparations for the hair and 
scalp, namely, moisturizing treatments, waxes, thickening 
creams, smoothing creams, curl cream, relaxing balm, protein 
and shine spray; shampoos; hair colouring preparations; hair 
lotions; hair conditioners; hair styling products namely, hair 
waving preparations, hair gels, hair mousse, hair sprays; 
dentifrices. Priority Filing Date: January 17, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2443793 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 13, 2007 under 
No. 2443793 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles pour utilisation 
sur la peau, les cheveux ou comme parfum; cosmétiques, 
nommément embellisseurs, fond de teint, poudre, cosmétiques 
pour les lèvres, cosmétiques pour les yeux, fards à joues; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément hydratants, 
nettoyants, toniques, crème contour des yeux; préparations pour 
les cheveux et le cuir chevelu, nommément traitements 
hydratants, cires, crèmes épaississantes, crèmes de lissage, 
crème pour boucles, baume lissant, fixatif protéinique et lustrant; 
shampooings; colorants capillaires; lotions capillaires; 
revitalisants; produits coiffants, nommément produits capillaires 
à onduler, gels, mousse, fixatifs; dentifrices. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2443793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2007 
sous le No. 2443793 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,859. 2007/07/09. Marker Völkl (International) GmbH, (a 
Swiss private limited company), Ruessenstrasse 6, Ch-6341 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Power Switch
WARES: (1) Bags, namely all-purpose sports bags, athletic 
bags, carry all bags, beach bags, school bags, travel bags, 
handbags, tote bags, fanny packs, purses; rucksacks; clothing, 
namely shirts, sweaters, pants, dresses, t-shirts, sport suits, 
skirts, shorts, socks, vests, coats, jackets; shoes; headwear, 
namely caps and headbands; sporting articles and apparatus, 
namely skis and snowboards, ski poles, ski bindings for skis and 
snowboards; containers adapted for sporting articles and 
apparatus, namely bags and sleeves. (2) Skis, ski poles, 
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bindings for skis. (3) Bags, namely all-purpose sports bags, 
athletic bags, carry all bags, beach bags, school bags, travel 
bags, handbags, tote bags, fanny packs, purses; rucksacks; 
clothing, namely shirts, sweaters, pants, dresses, t-shirts, sport 
suits, skirts, shorts, socks, vests, coats, jackets; shoes; 
headwear, namely caps and headbands; sporting articles and 
apparatus, namely snowboards, bindings for snowboards; 
containers adapted for sporting articles and apparatus, namely 
bags and sleeves. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares (2). Priority Filing Date: January 11, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 02 044.4/28 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on March 28, 2007 
under No. 307 02 044 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs d'école, 
sacs de voyage, sacs à main, fourre-tout, sacs banane, sacs à 
main; sacs à dos; vêtements, nommément chemises, chandails, 
pantalons, robes, tee-shirts, costumes sport, jupes, shorts, 
chaussettes, gilets, manteaux, vestes; chaussures; couvre-
chefs, nommément casquettes et bandeaux; articles de sport, 
nommément skis et planches à neige, bâtons de ski, fixations 
pour skis et planches à neige; contenants pour articles de sport, 
nommément sacs et pochettes. (2) Skis, bâtons de ski, fixations 
de ski. (3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs d'école, sacs de voyage, 
sacs à main, fourre-tout, sacs banane, sacs à main; sacs à dos; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, robes, 
tee-shirts, costumes sport, jupes, shorts, chaussettes, gilets, 
manteaux, vestes; chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes et bandeaux; articles de sport, nommément planches 
à neige, fixations pour planches à neige; contenants pour articles 
de sport, nommément sacs et pochettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 11 
janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 02 044.4/28 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mars 2007 sous le No. 307 02 
044 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,356,389. 2007/07/19. Pearle, Inc., 4000 Luxottica Place, 
Mason, OH  45040, 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 HAVE SEEN
SERVICES: (1) Retail optical store services; optician and 
optometric services. (2) Retail store services featuring 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and accessories, 
ophthalmic lenses, contact lenses; optician and optometric 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3547686 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'articles optiques; services d'opticiens et d'optométristes. (2) 
Services de magasin de détail de lunettes, de lunettes de soleil, 
de montures et d'accessoires de lunettes, de lentilles 
ophtalmiques, de verres de contact; services d'opticien et 
d'optométrie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3547686 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,356,521. 2007/07/20. Lafarge Société Anonyme, 61, rue des 
Belles Feuilles, 75116 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

EXTENSIA
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
pour la construction, l'entretien, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art et de tous travaux publics 
nommément mortiers, ciments, bétons, plâtre, gravier, agrégats, 
ciment et plâtre pour la construction; liants hydrauliques; chaux; 
bétons; asphalte, poix et bitume; coffrages pour le béton non 
métalliques; éléments de construction nommément non 
métalliques pour la construction, l'entretien, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrage d'art et de tous travaux 
publics nommément mortiers, ciments, bétons, plâtre, gravier, 
agrégats, ciment et plâtre pour la construction, plaques de 
revêtements nommément pour la constructions de parois non 
métalliques; matériaux pour la construction nommément pour le 
revêtement des chaussées, nommément bandes goudronnées 
pour la construction; enduits nommément matériaux de 
construction; sable à l'exception du sable pour fonderie. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 477 400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-metal building materials for the construction, 
maintenance, reconstruction and renovation of buildings, artwork 
and all public works, namely mortar, cement, concrete, plaster, 
gravel, aggregates, cement and plaster for construction; 
hydraulic binders; lime; concrete; asphalt, pitch, and bitumen; 
non-metal formwork; construction parts, namely non-metal parts 
for the construction, maintenance, reconstruction and renovation 
of buildings, artwork and all public works namely, mortar, 
cement, concrete, plaster, gravel, aggregates, cement and 
plaster for construction, lining plates, namely for the construction 
of non-metal walls; construction materials, namely for coating 
pavement, namely tarred strips for construction; coatings, 
namely construction materials; sand with the exception of casting 
sand. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 477 400 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,356,523. 2007/07/20. Lafarge Société Anonyme, 61, rue des 
Belles Feuilles, 75116 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

CHRONOLIA
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
pour la construction, l'entretien, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art et de tous travaux publics 
nommément mortiers, ciments, bétons, plâtre, gravier, agrégats, 
ciment et plâtre pour la construction; liants hydrauliques; chaux; 
bétons; asphalte, poix et bitume; coffrages pour le béton non 
métalliques; éléments de construction nommément non 
métalliques pour la construction, l'entretien, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrage d'art et de tous travaux 
publics nommément mortiers, ciments, bétons, plâtre, gravier, 
agrégats, ciment et plâtre pour la construction, plaques de 
revêtements nommément pour la constructions de parois non 
métalliques; matériaux pour la construction nommément pour le 
revêtement des chaussées, nommément bandes goudronnées 
pour la construction; enduits nommément matériaux de 
construction; sable à l'exception du sable pour fonderie. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 477 397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-metal building materials for the construction, 
maintenance, reconstruction and renovation of buildings, artwork 
and all public works, namely mortar, cement, concrete, plaster, 
gravel, aggregates, cement and plaster for construction; 
hydraulic binders; lime; concrete; asphalt, pitch, and bitumen; 
non-metal formwork; construction parts, namely non-metal parts 
for the construction, maintenance, reconstruction and renovation 
of buildings, artwork and all public works namely, mortar, 
cement, concrete, plaster, gravel, aggregates, cement and 
plaster for construction, lining plates, namely for the construction 
of non-metal walls; construction materials, namely for coating 
pavement, namely tarred strips for construction; coatings, 
namely construction materials; sand with the exception of casting 
sand. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 477 397 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,356,753. 2007/07/23. TERRE ARMÉE INTERNATIONALE 
S.A.S., 1 bis rue du Petit Clamart, 78140 Vélizy-Villacoublay, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GEOSTRAP
WARES: Polyester products, namely, polyester strips for use as 
building materials; buildings, being wholly or principally non-
metallic; panels, plates, sheets, grids, shaped sections, tiles, 
blocks, bars, rods and strips for use in forming mechanically 
stabilized earth structures; non-metal panels, plates, sheets, 
grids, shaped sections, tiles, blocks, bars, rods and strips for use 

in forming earth retaining structures; non-metallic panels for use 
in forming the facing of mechanically stabilized earth structures; 
concrete panels and concrete blocks; non-metallic articles for 
use in the civil engineering construction of stabilized earth 
structures, namely shores, supports and braces; non-metallic 
reinforcement for the civil engineering construction of earth 
retaining structures namely fencing, sheeting and facings; 
beams, walls, struts, panels and strips for earth retaining and 
stabilizing; blocks, panels, enclosures, reservoirs, tanks and silos 
for use in earth retaining and stabilizing; polyester strips for use 
as building materials. Priority Filing Date: July 18, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006147565 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 13, 
2008 under No. 006147565 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de polyester, nommément bandes 
de polyester pour utilisation comme matériaux de construction; 
bâtiments, entièrement ou en grande partie non métalliques; 
panneaux, plaques, feuilles, grilles, profilés, carreaux, blocs, 
barres, tiges et bandes pour former des structures en terre 
stabilisées mécaniquement; panneaux, plaques, feuilles, grilles, 
profilés, carreaux, blocs, barres, tiges et bandes autres qu'en 
métal pour former des structures de soutènement en terre; 
panneaux non métalliques pour former la façade de structures 
en terre stabilisées mécaniquement; panneaux de béton et blocs 
de béton; articles non métalliques pour la construction de génie 
civil de structures en terre stabilisées, nommément étais, 
supports et contrevents; armatures non métalliques pour la 
construction de génie civil de structures de soutènement en 
terre, nommément clôtures, revêtements et parements; poutres, 
murs, étais, panneaux et bandes pour soutenir et stabiliser la 
terre; blocs, panneaux, enceintes, réservoirs et silos pour 
soutenir et stabiliser la terre; bandes de polyester pour utilisation 
comme matériaux de construction. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006147565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mai 
2008 sous le No. 006147565 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,422. 2007/07/26. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, TN, 37388, 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

TITAN 5.4L
WARES: Sporting goods, namely, baseball bats and softball 
bats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
baseball et bâtons de softball. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,357,970. 2007/07/31. Biagio Cru & Estate Wines, LLC, 73 
Powerhouse Road, Roslyn Heights, NY 11577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

RIBEYE RED
WARES: Alcoholic beverages, namely wine coolers; Wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,975. 2007/07/31. Biagio Cru & Estate Wines, LLC, 73 
Powerhouse Road, Roslyn Heights, NY 11577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

BBQ RED
WARES: Distilled spirits, namely wine; Wines. Priority Filing 
Date: March 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77134769 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément vin; vins. 
Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77134769 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,359,161. 2007/08/09. TATAMI Schuh GmbH, Rheinstrasse 2-
4, 53604 Bad Honnef, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Protective shoes namely chemical exposure shoes, 
firefighter boots, military boots, steeltoe boots and safety shoes 
to protect against irradiation and fire; orthopaedic articles namely 
orthopaedic shoes; orthopaedic supports namely arch supports 
and other orthopaedic footwear namely insoles and moulded foot 
soles in the form of solid plastic inserts with foot bed or 
anatomically shaped deep foot bed made from natural cork, 
thermo-cork, plastics, latex or expanded synthetic materials, as 
well as elastic composites of cork and latex or plastics and cork 
mixtures; footwear namely casual shoes, exercise shoes, golf 
shoes, shoes, sandals, children's sandals, gymnastic sandals, 
flip-flop sandals, slip-on shoes, slippers, sling-back sandals 
hand-stitched sandals, clogs, in particular with anatomically 
shaped deep foot bed, work shoes; foot and shoe inlays, 
protective inserts for sensitive parts of the foot; foot supports, 

correction pieces, heel pieces, wedges, cushions, insoles, sole 
inlays, heels, outsoles, shoe base parts, foot beds and moulded 
foot soles and parts thereof, including moulded foot soles and 
foot beds in the form of solid plastic inserts with foot bed or 
anatomically formed deep foot bed, in particular made from 
natural cork, thermo-cork, plastics, latex or expanded synthetic 
materials, including elastic composites of cork or plastics and 
cork mixtures; shoes uppers. (2) Protective shoes namely 
chemical exposure shoes, firefighter boots, military boots, 
steeltoe boots and safety shoes to protect against irradiation and 
fire; orthopaedic articles namely orthopaedic shoes; orthopaedic 
supports namely arch supports and other orthopaedic footwear 
namely insoles and moulded foot soles in the form of solid plastic 
inserts with foot bed or anatomically shaped deep foot bed made 
from natural cork, thermo-cork, plastics, latex or expanded 
synthetic materials, as well as elastic composites of cork and 
latex or plastics and cork mixtures; leather and imitations of 
leather and goods made from these materials namely handbags, 
luggage, wallets, credit card holders, portfolio cases, purses, 
belts, eyeglass cases, watch bands; fine leather goods namely 
leather gloves, jackets, pants, skirts, wallets, handbags; bags, 
namely athletic bags, beach bags, cosmetic bags, garment bags, 
golf bags, laundry bags, medical bags to hold medical 
instruments, overnight bags, paper bags, school bags, shoe 
bags, carry-on bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
purpose sport bags, gym bags, backpacks, storage bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks, harness and saddlery; 
clothing namely sportswear and leisure wear, knitwear, training 
suits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits, jumpers, sweaters, 
cardigans, vests, pullovers, suits, blouses, bodysuits, 
underclothing, lingerie, women's dresses, women's suits, shirts, 
trousers, jackets, light coats, underwear, coats, bodices, morning 
jackets, overalls, pullovers, skirts, pyjamas, pinafores, tights, t-
shirts, waistcoats, bathing suits, bathing trunks and bathing 
costumes, bikinis, brassieres; headgear namely hats, caps, 
helmets, tuques and sweat bands; neck and shoulder wear 
namely shawls, ties, bow ties, scarves; mittens and gloves, 
socks, stockings, hosiery and belts; footwear namely casual 
shoes, exercise shoes, golf shoes, shoes, sandals, children's 
sandals, gymnastic sandals, flip-flop sandals, slip-on shoes, 
slippers, sling-back sandals hand-stitched sandals, clogs, in 
particular with anatomically shaped deep foot bed, work shoes; 
foot and shoe inlays, protective inserts for sensitive parts of the 
foot; foot supports, correction pieces, heel pieces, wedges, 
cushions, insoles, sole inlays, heels, outsoles, shoe base parts, 
foot beds and moulded foot soles and parts thereof, including 
moulded foot soles and foot beds in the form of solid plastic 
inserts with foot bed or anatomically formed deep foot bed, in 
particular made from natural cork, thermo-cork, plastics, latex or 
expanded synthetic materials, including elastic composites of 
cork or plastics and cork mixtures; shoes uppers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on December 11, 2003 under No. 30333154 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de protection, nommément 
chaussures de protection contre les produits chimiques, bottes 
de sapeur-pompier, bottes de militaire, bottes à embout d'acier 
et chaussures de sécurité pour la protection contre les 
irradiations et le feu; articles orthopédiques, nommément 
chaussures orthopédiques; supports orthopédiques, 
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nommément supports plantaires et autres articles chaussants 
orthopédiques, nommément semelles et semelles moulées, en 
l'occurrence garnitures intérieures en plastique dur avec assise 
plantaire ou avec assise plantaire profonde et anatomique en 
liège naturel, liège thermoformable, plastique, latex ou matériaux 
synthétiques expansés, ainsi qu'en composites élastiques de 
liège et de latex ou en mélanges de plastique et de liège; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures, sandales, sandales 
pour enfants, sandales de sport, tongs, sans-gêne, pantoufles, 
sandales avec bride arrière, sandales cousues à la main, sabots, 
notamment avec assise plantaire profonde et anatomique, 
chaussures de travail; empiècements pour pieds et chaussures, 
rembourrages de protection pour les parties sensibles du pied; 
supports pour les pieds, pièces de correction, pièces de talon, 
talons compensés, coussinets, semelles, empiècements pour 
semelles, talons, semelles extérieures, pièces de base pour 
chaussures, assises plantaires et semelles moulées ainsi que 
pièces connexes, y compris semelles moulées et assises 
plantaires, en l'occurrence garnitures intérieures en plastique dur 
avec assise plantaire ou avec assise plantaire profonde et 
anatomique, notamment en liège naturel, liège thermoformable, 
plastique, latex ou matériaux synthétiques expansés, y compris 
en composites élastiques de liège ou en mélanges de plastique 
et de liège; tiges de chaussures. (2) Chaussures de protection, 
nommément chaussures de protection contre les produits 
chimiques, bottes de sapeur-pompier, bottes de militaire, bottes 
à embout d'acier et chaussures de sécurité pour la protection 
contre les irradiations et le feu; articles orthopédiques, 
nommément chaussures orthopédiques; supports 
orthopédiques, nommément supports plantaires et autres articles 
chaussants orthopédiques, nommément semelles et semelles 
moulées, en l'occurrence garnitures intérieures en plastique dur 
avec assise plantaire ou avec assise plantaire profonde et 
anatomique en liège naturel, liège thermoformable, plastique, 
latex ou matériaux synthétiques expansés, ainsi qu'en 
composites élastiques de liège et de latex ou en mélanges de 
plastique et de liège; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matériaux, nommément sacs à main, valises, 
portefeuilles, étuis à cartes de crédit, porte-documents, porte-
monnaie, ceintures, étuis à lunettes, bracelets de montre; 
articles de maroquinerie, nommément gants, vestes, pantalons, 
jupes, portefeuilles, sacs à main; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs à linge, sacs médicaux pour contenir des 
instruments médicaux, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs 
d'école, sacs à chaussures, bagages à main, sacs polochons, 
sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs d'entreposage; 
parapluies, ombrelles et cannes, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément vêtements sport et vêtements de 
détente, tricots, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, chasubles, 
chandails, cardigans, gilets, costumes, chemisiers, combinés, 
sous-vêtements, lingerie, robes pour femmes, tailleurs, 
chemises, pantalons, vestes, manteaux légers, sous-vêtements, 
manteaux, corsages, robes de chambre, salopettes, jupes, 
pyjamas, tabliers, collants, tee-shirts, gilets, maillots de bain et 
costumes de bain, bikinis, soutiens-gorge; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques, tuques et 
bandeaux absorbants; articles vestimentaires pour le cou et les 
épaules, nommément châles, cravates, noeuds papillon, 

foulards; mitaines et gants, chaussettes, bas, bonneterie et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures, 
sandales, sandales pour enfants, sandales de sport, tongs, 
sans-gêne, pantoufles, sandales avec bride arrière, sandales 
cousues à la main, sabots, notamment avec assise plantaire 
profonde et anatomique, chaussures de travail; empiècements 
pour pieds et chaussures, rembourrages de protection pour les 
parties sensibles du pied; supports pour les pieds, pièces de 
correction, pièces de talon, talons compensés, coussinets, 
semelles, empiècements pour semelles, talons, semelles 
extérieures, pièces de base pour chaussures, assises plantaires 
et semelles moulées ainsi que pièces connexes, y compris 
semelles moulées et assises plantaires, en l'occurrence 
garnitures intérieures en plastique dur avec assise plantaire ou 
avec assise plantaire profonde et anatomique, notamment en 
liège naturel, liège thermoformable, plastique, latex ou matériaux 
synthétiques expansés, y compris en composites élastiques de 
liège ou en mélanges de plastique et de liège; tiges de 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 décembre 2003 sous le No. 
30333154 en liaison avec les marchandises (2).

1,359,618. 2007/08/08. Sputnik Engineering AG, Höheweg 85, 
CH-2502, Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Solar inverters and solar power monitors. Used in 
CANADA since at least as early as December 22, 2004 on 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 22, 2004 under No. 530216 on 
wares.

MARCHANDISES: Onduleurs et moniteurs à énergie solaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 décembre 2004 sous le No. 530216 en 
liaison avec les marchandises.

1,359,699. 2007/08/14. Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer Str. 
241-245, D-50823 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIL' STARLET
WARES: Soaps, namely toilet soaps, bath gel, shower gel and 
foam bath; perfumeries; essential oils for use in the manufacture 
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of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up; non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; personal 
deodorants; hair lotions; and dentifrices. Priority Filing Date: 
May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30730407 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 19, 2007 under 
No. 30730407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, gel 
de bain, gel douche et bain moussant; 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, 
agents gélifiants et toniques; déodorants; lotions capillaires; 
dentifrices. Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30730407 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 19 juin 2007 sous le No. 30730407 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,203. 2007/08/17. AM Denmark A/S, Kokkedal Industripark 
6, DK-2980, Kokkedal, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONECLEAN
WARES: Cleaning fluids (not for use in manufacturing or for 
medical purposes), namely for office machines, for audio and 
video apparatus and for computers; cleaning fluids (not for use in 
manufacturing or for medical purposes), namely cleaning fluids 
for office machines, CD-players, pick-up needles, video players, 
cassette recorders, sound heads for tape recorders; cleaning 
fluids for computer screens, glass filters for computer screens, 
keyboards, mice, printers and copying apparatus, disc drives, 
DVDs, CDs and CD-ROMS; polishing preparations for plastic 
surfaces on computers, printers and scanners. Used in CANADA 
since at least as early as August 14, 2007 on wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 22, 2007 under No. 004804142 on wares.

MARCHANDISES: Liquides de nettoyage (à usage autre 
qu'industriel ou médical), nommément pour machines de bureau, 
pour appareils audio et vidéo et pour ordinateurs; liquides de 
nettoyage (à usage autre qu'industriel ou médical), nommément 
liquides de nettoyage pour machines de bureau, lecteurs CD, 
aiguilles de lecture, lecteurs vidéo, enregistreurs de cassettes, 
têtes de lecture d'enregistreurs de cassettes; liquides de 
nettoyage pour écrans d'ordinateur, filtres en verre pour écrans 
d'ordinateur, claviers, souris, imprimantes et appareils de copie, 
lecteurs de disque, DVD, CD et CD-ROM; produits de polissage 
pour surfaces en plastique d'ordinateurs, d'imprimantes et de 
numériseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 août 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2007 sous le 
No. 004804142 en liaison avec les marchandises.

1,360,220. 2007/08/17. 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

CARAMEL CHATOYANT
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,360,253. 2007/08/20. Emulex Design & Manufacturing 
Corporation, 3333 Susan Street, Costa Mesa, CA 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

INSTASAN
WARES: Computer networking and switching hardware. Priority
Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/117,187 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 13, 2007 under No. 3,334,108 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, de réseautique et de 
commutation. Date de priorité de production: 27 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,187 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 
novembre 2007 sous le No. 3,334,108 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,416. 2007/08/20. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALLIED TUBE & CONDUIT
WARES: Barbed metal tape namely razor wire for fencing, 
barriers and security protection; fencing framework namely metal 
fence posts, rails, and stays; automotive structural components 
namely metal roll form shapes and angles; metal posts for traffic 
signs; metal electrical conduits, metal tubing and metal pipes, 
excluding construction machinery for the installation of such 
conduits, tubing and pipes. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 1999 on wares. Priority Filing Date: 
February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/111074 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3394192 on wares.

MARCHANDISES: Bande de métal barbelée, nommément fil 
métallique barbelé pour clôtures, barrières, à des fins de 
protection; charpente de clôture, nommément poteaux, barres et 
supports de clôture métalliques; composants structuraux 
d'automobiles nommément formes et profilés en métal laminé; 
poteaux en métal pour la signalisation routière; conduits 
électriques en métal, tubes en métal et tuyaux en métal, sauf la 
machinerie utilisée en construction pour l'installation de ces 
conduits, tubes et tuyaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/111074 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 
mars 2008 sous le No. 3394192 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,454. 2007/08/21. WALTON INTERNATIONAL GROUP 
INC., #2300, 605 - 5th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA 
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LANDMASTER
SERVICES: (1) Real estate investment services; (2) Property 
management services; (3) Consulting services in the area of real 
estate; (4) Mortgage investment services. Used in CANADA 
since August 18, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de placement immobilier; (2) Services 
de gestion de propriétés; (3) Services de conseil dans le 
domaine de l'immobilier; (4) Services de placement 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis 18 août 2006 en 
liaison avec les services.

1,360,694. 2007/08/22. JJI Lighting Group, Inc., 11500 Melrose 
Avenue, Franklin Park, Illinois  60131, 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

WAYGLO
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: August 
16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/256632 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 
under No. 3,547,755 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Luminaires électriques. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/256632 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 décembre 2008 sous le No. 
3,547,755 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,044. 2007/08/24. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KING PHARMACEUTICALS CANADA
WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of aids, 
Alzheimer's disease, pain, convulsions, gas, arthritis, blood 
disorders, allergies, allergic disorders, infections, obesity, 
neurological disorders, seizure disorders, convulsions, 
psychiatric disorders, anxiety, acute agitation, acute alcohol 
withdrawal, insomnia, stress disorders, skeletal muscle spasms, 
status epilepticus, spasticity, gastrointestinal disorders, 
inflammation, genitourinary disorders, respiratory disorders, 
disorders of the alimentary tract, cancer, hypertension, 
cholesterol disorders, migraines, depression, dermatological 
disorders, thrombolytic disorders, nausea, erectile dysfunction, 
coughs and colds, diabetes, infectious diseases, water retention, 
hemorrhoids, nutritional disorders, ophthalmic disorders, anxiety, 
thyroid disorders, viruses, bone density disorders, immune 
system disorders, fungal disorders, sexual disorders, 
Parkinsonian disorders, rheumatic disorders, cystic fibrosis, 
central nervous system disorders, cardiovascular disorders, 
cardiovascular diseases, alcohol and drug addiction, myxedema, 
coma, precoma, bronchial conditions; coronary conditions; 
pharmaceutical preparations for hormone replacement therapy; 
pharmaceutical product, namely, myocardial pharmacologic 
stress imaging agent; oral contraceptives; vaccines for human 
use; immunizing vaccines for human use; influenza vaccine for 
human use; emergency medicine agents, namely, antidotes; 
adenosine used in connection with their clinical research 
evaluation of this drug as an adjuvant to radionuclide cardiac 
imaging; tuberculin; antibiotics; anti-anginal agents; anti-
hypertensive agents; vaginal preparations in cream or 
suppository form; a medicinal preparation of 
dibenzylethylenediamine dipenicillin; angiotensin-converting 
enzyme (ACE) inhibitor; hormone preparations for use as a 
metabolic stimulant; hypothyroidism treatments; estrogenic 
preparation; antihistamines; antitussive, decongestant, and 
antihistamine formulations; cortical steroid preparation; 
anaesthetic preparation; anticoagulants; anti-hematosis 
medications; ophthalmic medications; diuretic; antimicrobial skin 
cleanser; enema; antibacterial preparation for topical application; 
silver sulfadiazine, micronized; pharmaceutical preparations, 
namely, vials, spray kits and syringe spray kits used for blood 
clotting; pharmaceutical drugs for administration by inhalation; 
tablets which are designated to be divided into various dosage 
amounts, namely, tablets containing a bronchodilator preparation 
or pharmaceutical preparations for use in the treatment of thyroid 
conditions, bronchial conditions, cardiac conditions and 
infectious conditions; general anesthetic of short duration and 
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having rapid action; preparations for the treatment of disease in 
small and large animals including pets and livestock; pediatric 
medications, namely, antibiotics, respiratory medications, 
ophthalmic medications, gastrointestinal medications, anti-
inflammatory medications; nutritional supplements, namely 
vitamins; morphine; codeine; cough syrup; dermatological 
preparation for the treatment of dermatoses, dermatitis, insect 
bites, sunburn, intertrigo and anogenital pruritus; ophthalmic 
ointment; topical anesthetic ear drops; pharmaceutical 
preparations for the treatment or diagnosis of tuberculosis, 
pulmonary disease, respiratory disease and influenza; 
pharmaceutical preparations containing opioids for the treatment 
of pain; pharmaceutical preparations containing oxytocin and 
salts thereof; pressor principle of the pituitary gland, for the 
treatment of diabetes insipidus, and for the treatment of surgical 
shock and for raising blood pressure generally; pharmaceutical 
preparation for the symptomatic treatment of asthma, bronchitis 
and related conditions; burn ointment; clotting preparation; anti-
emetic; pharmaceutical formulations of vidarabine; vaso-dilation 
and anti-hypertensive medication for the treatment of 
cardiovascular diseases; injectable pharmaceuticals for 
treatment of anaphylactic reactions to insect stings. SERVICES:
Research and development in the field of pharmaceuticals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
dans le traitement des maladies et troubles suivants : sida, 
maladie d'Alzheimer, douleur, convulsions, gaz, arthrite, troubles 
sanguins, allergies, troubles allergiques, infections, obésité, 
troubles neurologiques, crises épileptiques, convulsions, troubles 
psychiatriques, anxiété, agitation aiguë, syndrome d'abstinence 
aigu, insomnie, stress, spasmes des muscles squelettiques, état 
de mal épileptique, spasticité, troubles gastro-intestinaux, 
inflammation, troubles génito-urinaires, troubles respiratoires, 
troubles du tube digestif, cancer, hypertension, troubles du 
cholestérol, migraines, dépression, affections dermatologiques, 
troubles thrombolytiques, nausée, dysfonctionnement érectile, 
toux et rhume, diabète, maladies infectieuses, rétention d'eau, 
hémorroïdes, troubles nutritionnels, troubles ophtalmiques, 
anxiété, troubles de la glande thyroïde, virus, troubles de la 
densité osseuse, troubles du système immunitaire, troubles 
fongiques, troubles sexuels, maladies parkinsoniennes, troubles 
rhumatismaux, mucoviscidose, troubles du système nerveux 
central, troubles cardiovasculaires, maladies cardiovasculaires, 
alcoolisme et toxicomanie, myxoedème, coma, précoma, 
maladies bronchiques; maladies coronariennes; préparations 
pharmaceutiques de traitement hormonal substitutif; produits 
pharmaceutiques, nommément agent d'imagerie myocardique 
de stress; contraceptifs oraux; vaccins pour les humains; vaccins 
immunisants pour les humains; vaccin antigrippal pour les 
humains; agents de médecine d'urgence, nommément antidotes; 
adénosine utilisée en rapport avec l'évaluation de recherche 
clinique de ce médicament comme adjuvant pour la scintigraphie 
cardiaque; tuberculine; antibiotiques; antiangineux; 
antihypertenseurs; préparations vaginales en crèmes ou en 
suppositoires; préparation médicinale de dibenzyléthilène-
diamine dipénicilline; inhibiteur de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine; préparations hormonales pour utilisation comme 
stimulant métabolique; traitements pour l'hypothyroïdisme; 
préparation oestrogénique; antihistaminiques; préparations 
antitussives, décongestives et antihistaminiques; préparation 
stéroïde corticale; préparation anesthésique; anticoagulants; 

médicaments antihématose; médicaments ophtalmiques; 
diurétique; nettoyant antimicrobien pour la peau; lavements; 
préparation antibactérienne pour application topique; 
sulfadiazine d'argent micronisée; préparations pharmaceutiques, 
nommément ampoules, nécessaires de vaporisateur et 
nécessaires comprenant un vaporisateur et une seringue utilisés 
pour la coagulation sanguine; médicaments pharmaceutiques 
pour l'administration par inhalation; comprimés conçus pour être 
divisés en plusieurs doses, nommément comprimés contenant 
une préparation bronchodilatatrice ou des préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles 
de la glande thyroïde, des troubles bronchiques, des troubles 
cardiaques et des troubles infectieux; anesthésique général de 
courte durée et à action rapide; préparations pour le traitement 
des maladies chez les petits et les gros animaux, y compris les 
animaux de compagnie et le bétail; médicaments pédiatriques, 
nommément antibiotiques, médicaments respiratoires, 
médicaments ophtalmiques, médicaments gastro-intestinaux, 
médicaments anti-inflammatoires; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines; morphine; codéine; sirop contre la toux;
préparation dermatologique pour le traitement de la dermatose, 
de la dermatite, des piqûres d'insectes, des coups de soleil, de 
l'intertrigo et du prurit anogénital; pommade ophtalmique; 
gouttes auriculaires anesthésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou le diagnostic de la 
tuberculose, des maladies pulmonaires, des maladies 
respiratoires et de la grippe; préparations pharmaceutiques 
contenant des opioïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'oxytocine et des 
sels connexes; principe hypertenseur de l'hypophyse pour le 
traitement du diabète insipide et le traitement du choc chirurgical 
ainsi que pour accroître la tension artérielle de manière 
générale; préparation pharmaceutique pour le traitement 
symptomatique de l'asthme, de la bronchite et d'autres états 
connexes; onguent contre les brûlures; préparation coagulante; 
antiémétique; préparations pharmaceutiques de vidarabine; 
médicaments vasodilatateurs et antihypertenseurs pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions 
anaphylactiques aux piqûres d'insectes. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,903. 2007/08/30. infiniq inc., 3065 Ridgeway Drive, Unit 
51, Mississauga, ONTARIO L5L 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

INFINIQ
WARES: Systems comprising handheld computers and software 
for collecting customer feedback, survey and research 
information at the point of service and transmitting it directly via 
the internet to central data storage and subsequent on-line 
processing, analysis and communication to management. 
SERVICES: Design, development and packaging of handheld 
computers and software. Used in CANADA since at least as 
early as May 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes constitués d'ordinateurs de poche 
et de logiciels pour la collecte de commentaires de clients ainsi 
que d'informations d'enquêtes et d'études au point de service et 
leur transmission directement par Internet au centre de stockage 
des données ainsi que leur traitement subséquent en ligne, leur 
analyse et leur communication à la direction. SERVICES:
Conception, développement et emballage d'ordinateurs de 
poche et de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,362,149. 2007/09/04. Mytee Products, Inc., 13655 Stowe 
Drive, Poway, California  92064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

MYTEE
WARES: (1) Vacuum cleaners; carpet cleaners; floor washing 
machines; floor polishing machines; and floor and carpet drying 
machines. (2) Machines for hard surface and carpet cleaning, 
namely vacuum cleaners, carpet cleaners, floor washing 
machines, floor polishing machines, and floor and carpet drying 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,119,791 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; nettoyeurs à tapis; machines 
à laver les planchers; polisseuses à plancher; machines à 
sécher les planchers et les tapis. (2) Machines pour nettoyer les 
surfaces dures et les tapis, nommément aspirateurs, nettoyeurs 
à tapis, machines à laver les planchers, polisseuses à plancher 
ainsi que machines à sécher les planchers et les tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 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 25 juillet 2006 sous le No. 3,119,791 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,362,154. 2007/09/04. Mytee Products, Inc., 13655 Stowe 
Drive, Poway, California 92064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SPEEDSTER
WARES: (1) Vacuum cleaners; carpet cleaners; floor washing 
machines; floor polishing machines; and floor and carpet drying 
machines. (2) Machines for hard surface and carpet cleaning, 
namely vacuum cleaners, carpet cleaners, floor washing 
machines, floor polishing machines, and floor and carpet drying 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,103,606 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; nettoyeurs à tapis; machines 
à laver les planchers; polisseuses à plancher; machines à 
sécher les planchers et les tapis. (2) Machines pour nettoyer les 
surfaces dures et les tapis, nommément aspirateurs, nettoyeurs 
à tapis, machines à laver les planchers, polisseuses à plancher 
ainsi que machines à sécher les planchers et les tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 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 13 juin 2006 sous le No. 3,103,606 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,362,177. 2007/09/04. seafoodexport bait division inc, 580 
grande allee est, QUÉBEC G1R 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. lettre blanche sous fond bleu et planete terre 
rouge

SERVICES: Achat et vente de poissons, d'appats et de 
crustacés. Employée au CANADA depuis 31 août 2007 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
white on a blue background and the planet Earth is red.

SERVICES: Purchase and sale of fish, bait and crustaceans. 
Used in CANADA since August 31, 2007 on services.

1,362,523. 2007/08/28. Ball Horticultural Company, (an Illinois 
corporation), 622 Town Road, West Chicago, Illinois 60185, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PotLess Plants
WARES: Live plants. Priority Filing Date: July 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/230,253 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under 
No. 3548470 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/230,253 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 décembre 2008 sous le No. 
3548470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,536. 2007/08/29. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

PHYTOCOXOL
WARES: Health products namely: herbal supplements for the 
treatment of inflammation and infection, herbal concentrates for 
the treatment of inflammation and infection, herbal tinctures for 
the treatment of inflammation and infection, liquid herbal extracts 
for the treatment of inflammation and infection, teas, capsules 
containing herbs for the treatment of inflammation and infection, 
solid herbal extracts for the treatment of inflammation and 
infection, herbal tonics for the treatment of inflammation and 
infection. SERVICES: Information relating to general nutrition, 
inflammation, cytokines and COX inhibitors, gastro-intestinal 
tract, muscular-skeletal system, health and herbal matters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'inflammation et des 
infections, concentrés à base de plantes pour le traitement de 
l'inflammation et des infections, teintures à base de plantes pour 
le traitement de l'inflammation et des infections, extraits de 
plantes liquides pour le traitement de l'inflammation et des 
infections, thés, capsules contenant des herbes pour le 
traitement de l'inflammation et des infections, extraits de plantes 
sous forme solide pour le traitement de l'inflammation et des 
infections, substances toniques aux herbes pour le traitement de 
l'inflammation et des infections. SERVICES: Information 
concernant l'alimentation en général, l'inflammation, les 
inhibiteurs de cytokines et de COX, le tractus gastro-intestinal, 
l'appareil locomoteur, la santé et les plantes médicinales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,703. 2007/09/06. ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 162, 3047 
BG ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Eyeglasses and sunglasses; jewelry; imitation jewelry; 
bracelets, rings, necklaces, earrings, diamonds, precious stones; 
jewelry, namely, pendants; cuff links, tie-pins, pins, brooches; 
watches and time measure devices, namely, horological and 
chronometric instruments, namely, clocks and watches; 
watchbands; ornaments and statues of precious metals; key 
rings of leather; treated and non-treated leather and animal 
skins, artificial leather, stout leather; sports bags, all-purpose 
carrying bags, diaper bags, beach bags, book bags, travel 
cases, wallets, billfolds, carrier-bags, boxes and chests of leather 
and stout leather; empty make-up cases, empty tool bags, 
backpacks, briefcases, shopping and school bags all of leather 
and imitations of leather; umbrellas; whips, harness sets, 
saddles, stirrups, bridles all of leather and imitations of leather; 
clothing, namely, jeans, sweaters, t-shirts; sports clothing, 
namely, t-shirts and sports bras; underwear, gloves, namely, 
imitation leather gloves and leather gloves, socks; footwear, 
namely, rubber boots, boots, slippers, infant’s shoes and parts 
thereof; sports shoes, spikes for sports shoes; shoe parts, 
namely, soles, heels, and uppers; headwear, namely, hats, 
berets, caps, caps with a peak; clothes for babies, namely, baby 
jackets; ties, bow ties, foulards, shawls, scarves, pareos; 
sarongs, collars, bandanas, muffs, armbands, head bands, belts, 
suspenders, garter belts. Priority Filing Date: April 17, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1132749 in association with the same kind of wares. Used in 
Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 04, 2007 under 
No. 821114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; bijoux; faux 
bijoux; bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, diamants, 
pierres précieuses; bijoux, nommément pendentifs; boutons de 
manchettes, épingles à cravate, épingles, broches; montres et 
appareils de mesure du temps, nommément horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
bracelets de montre; ornements et statues en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en cuir; cuir et peaux d'animaux traités ou 
non, similicuir, gros cuir; sacs de sport, sacs de transport tout 
usage, sacs à couches, sacs de plage, sacs pour livres, 
mallettes de voyage, portefeuilles, porte-billets, sacs de 
transport, boîtes et coffres en cuir et en gros cuir; coffrets de 
maquillage vides, sacs à outils vides, sacs à dos, serviettes, 
sacs à provisions et sacs d'école, tous en cuir et en similicuir; 
parapluies; fouets, ensembles de harnais, selles, étriers, brides, 
tous en cuir et en similicuir; vêtements, nommément jeans, 
chandails, tee-shirts; vêtements de sport, nommément tee-shirts 
et soutiens-gorge de sport; sous-vêtements, gants, nommément 
gants en simili-cuir et gants en cuir, chaussettes; articles 
chaussants, nommément bottes en caoutchouc, bottes, 
pantoufles, chaussures pour bébés et pièces connexes; 
chaussures de sport, crampons pour chaussures de sport; 
pièces de chaussure, nommément semelles, chaussures à 
talons et tiges; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
bonnets, casquettes; vêtements pour bébés, nommément 
vestes; cravates, noeuds papillon, écharpes, châles, foulards, 
paréos; sarongs, collets, bandanas, manchons, brassards, 
bandeaux, ceintures, bretelles, porte-jarretelles. Date de priorité 
de production: 17 avril 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1132749 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 04 avril 2007 sous 
le No. 821114 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,901. 2007/09/07. Black Rock Oceanfront Resort Inc., 5439 
Buckingham Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BLACK ROCK
SERVICES: (1) Development of a resort; real-estate 
development services. (2) Operation of a resort; hotel services; 
restaurant services; spa services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement d'un centre de villégiature; 
services de promotion immobilière. (2) Exploitation d'un centre 
de villégiature; services d'hôtel; services de restaurant; services 
de spa. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,363,230. 2007/09/11. DESFIN N.V., Polderhoekstraat 1, 8980 
Zonnebeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

INTENSE
WARES: Yarns and threads for textile use; Textiles and textile 
goods, namely fabric, fabrics for textile use, linen namely, bath 
towels, face cloths, mats, linen namely bed sheets, blankets, 
mattress covers, duvets, household linens namely, bed sheets, 
blankets, mattress covers, duvets, household linen namely table 
cloths, dish towels, oven mitts, table linen namely coasters, 
napkins, placemats; bed and table covers; ticks (mattress 
covers). Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (Belgium), Application No: 1131250 in association 
with the same kind of wares. Used in Benelux Office for IP 
(Belgium) on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Belgium) on June 07, 2007 under No. 0819478 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et ficelles pour utilisation dans le textile; 
textiles et articles textiles, nommément tissu, tissus pour 
utilisation dans le textile, lin, nommément serviettes de bain, 
débarbouillettes, carpettes, lin, nommément draps, couvertures, 
housses de matelas, couettes, linge de maison, nommément 
draps, couvertures, housses de matelas, couettes, linge de 
maison, nommément nappes, linges à vaisselle, gants de 
cuisinier, linge de table, nommément sous-verres, serviettes de 
table, napperons; couvre-lits et dessus de table; housses de 
matelas. Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1131250 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
07 juin 2007 sous le No. 0819478 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,306. 2007/09/12. Hartwell Industries, Inc., 97 Winfield 
Circle, Hartwell, Georgia 30643, 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: Jackets, baseball jackets, windshirts, pullovers. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/129,772 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3542458 on wares.
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MARCHANDISES: Vestes, blousons de baseball, chemises 
coupe-vent, chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/129,772 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 
décembre 2008 sous le No. 3542458 en liaison avec les 
marchandises.

1,363,307. 2007/09/12. Cookie Jar Entertainment Inc., 1055 
René-Lévesque Blvd., 9th Floor, Montreal, QUEBEC H2L 4S5 
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

METAJETS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
computer game consoles; pre-recorded compact and digital 
versatile discs containing children’s entertainment topics and 
themes; pre-recorded downloadable (from the internet) audio 
and video containing children’s entertainment topics and themes 
and children’s characters and related story lines featuring such 
characters; interactive games for websites; sunglasses, optical 
glass frames, radios; music, namely, pre-recorded CDs, audio 
and video cassettes featuring music for children; electronics, 
namely, pre-recorded CD ROMs containing children’s 
entertainment topics and themes and children’s entertainment 
characters and related story lines containing such characters; 
computer game cartridges, computer game cassettes and 
computer game software containing role-playing games, action 
games and educational games, and interactive multimedia 
computer game programs; online interactive games for websites; 
CD-ROMs, DVD-ROMs, CD's and DVD's, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, DVD-ROMs, CD's and DVD's featuring children’s 
educational and entertainment television programming and 
interactive games ; books, namely novelty books, chapter books, 
work books, coloring books, activity books, story books, manga, 
graphic novels, comic books, magazines, journals, sound books 
recorded on tapes, CD’s, DVD’s, MP3’s, cassettes, computer 
media, electronic books, e-books available on the internet, 
interactive books containing games, puzzles, and electronic 
games, books with cassette tapes sold as a unit, books with 
video tapes sold as a unit, bathroom stickers; stationery, namely, 
journals, diaries, note books; craft kits, namely, arts, craft and 
activity kits consisting of paint, paint sets, clay, fabric, yarn, 
sequins and/or beads, cards, gift wrap stickers, tattoos, gift 
boxes, postcards, note paper, writing paper, sticker books, 
scrapbooking supplies, calendars, posters; paper party products; 
party favors; school supplies, namely, pens, pencils, pen and 
pencil cases and boxes, pencil sharpeners and paper folders; 
desk/table top items namely, calendar desk pads, calendar desk 
stands, desk file trays, desk pads, desk sets, desk stand and 
holders for pens, pencils and ink, and holders for desk 
accessories; men’s, women’s and children’s clothing and 
footwear namely, infant wear; t-shirts, shirts, swimwear and 
swimwear cover-ups, pants and shirts, gardening wear, socks, 
hosiery, hats, caps, gloves, mittens, scarves, sleepwear, 

underwear, fleece clothing sets and separates, active wear, 
denim clothing, gym/sports wear, outdoor winter wear, namely 
coats, jackets, ski-wear, rainwear; footwear, namely, boots 
shoes, sandals and slippers; belts; toys, namely, educational 
toys of all types, small and large play environments, namely 
outdoor jungle gyms, toy castles, sandboxes, ball games, rocket 
games, toy weapons, electronic toys, namely electronic hand-
held games, electronic educational game machines for children, 
electronic active figures featuring sound, voice, lights and music, 
electronic play sets, electronic toys that light up as nightlights, 
ride-on toys; games, namely, party games, role playing games, 
action skill games, target games and floor games, card games, 
board games, travel games, tooled plastic games, puzzles, 
board puzzles, foam puzzles, plastic puzzles, computer games 
not adapted for use with television receivers, dolls, balls, namely 
footballs, baseballs, balls for general play; games, namely card 
games, trading card games, party games, role playing games, 
action skill games and target games, travel games, tooled plastic 
games, floor games, board games, playing cards, drawing 
games; musical toys; dress-up clothes, plush toys, construction 
toys, action figures; summer toys, namely, pails, shovels, sand 
toys; bicycles, tricycles, skate boards, in-line skates, garden 
toys, backyard toys, slides, swing sets; winter toys, shovels, 
sleds, toboggans, magic carpets; water toys, namely, pool toys, 
floating toys, bubble toys, spray toys, floatation aids for 
recreational use; sprinklers, hose nozzles, bath toys; bath tub 
toys; cooking/baking/kitchen kits, namely, toy bakeware and 
cookware; Christmas stockings; Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Entertainment and educational services, namely 
production, distribution and exhibition of live action and animated 
motion pictures, music and television programs; entertainment in 
the nature of live and prerecorded visual, audio, musical and 
theatrical performances; entertainment in the nature of theatre 
productions featuring children's entertainment; entertainment in 
the nature of on-going television programs; provision of 
educational and entertainment television programs, and games 
programs on a global computer network and on handheld and 
wireless devices; education services, namely, providing personal 
tutoring; education services, namely, providing tutoring via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques; consoles de jeux informatiques; disques 
compacts et disques numériques universels préenregistrés 
contenant des sujets et des thèmes de divertissement pour 
enfants; matériel audio et vidéo préenregistré téléchargeable 
(par Internet) contenant des sujets et des thèmes de 
divertissement pour enfants, des personnages pour enfants et 
des scénarios connexes présentant ces personnages; jeux 
interactifs pour sites Web; lunettes de soleil, montures de 
lunettes, radios; musique, nommément CD préenregistrés, 
cassettes audio et vidéo contenant de la musique pour enfants; 
appareils électroniques, nommément CD-ROM préenregistrés 
contenant des sujets et des thèmes de divertissement pour 
enfants, des personnages pour enfants et des scénarios 
connexes présentant ces personnages; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques contenant des jeux de rôle, des jeux d'action 
et des jeux éducatifs ainsi que des programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux interactifs en ligne 
pour sites Web; CD-ROM, DVD-ROM, CD et DVD, nommément 
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CD-ROM, DVD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision éducatives et divertissantes pour enfants 
ainsi que des jeux interactifs; livres, nommément livres de 
fantaisie, livres à chapitres, cahiers d'exercices, livres à colorier, 
livres d'activités, livres de contes, bandes dessinées japonaises, 
romans illustrés, livres de bandes dessinées, magazines, 
revues, livres sonores enregistrés sur cassettes, CD, DVD, 
fichiers MP3, cassettes, supports informatiques, livres 
électroniques, cyberlivres disponibles sur Internet, livres 
interactifs contenant des jeux, des casse-tête et des jeux 
électroniques, livres et cassettes vendus comme un tout, livres 
et cassettes vidéo vendus comme un tout, autocollants pour 
salle de bains; articles de papeterie, nommément revues, 
agendas, carnets; trousses d'artisanat, nommément trousses 
d'artisanat et d'activités constituées de peinture, de nécessaires 
de peinture, d'argile, de tissu, de fil, de paillettes et/ou de petites 
perles, de cartes, d'autocollants pour l'emballage de cadeaux, de 
tatouages, de boîtes-cadeaux, de cartes postales, de papier à 
lettres, de livres pour autocollants, de fournitures de 
scrapbooking, de calendriers, d'affiches; articles de fête en 
papier; cotillons; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et 
chemises de classement en carton; articles de bureau et de 
table, nommément calendriers sous-main, calendriers de 
bureau, bacs à dossiers de bureau, sous-main, ensembles de 
bureau, supports de bureau pour stylos, crayons et encre ainsi 
que supports pour accessoires de bureau; vêtements et articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements pour nourrissons; tee-shirts, chemises, vêtements de 
bain et cache-maillot, pantalons et chemises, vêtements de 
jardinage, chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, 
gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
ensembles et coordonnés de vêtements molletonnés, vêtements 
d'exercice, vêtements en denim, vêtements de sport et 
d'entraînement, vêtements de plein air d'hiver, nommément 
manteaux, vestes, vêtements de ski, vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément bottes, sandales et pantoufles; 
ceintures; jouets, nommément jouets éducatifs en tous genre, 
aires de jeu petites et grandes, nommément cages à grimper 
pour l'extérieur, châteaux jouets, bacs à sable, jeux de balles et 
de ballons, jeux de fusées, armes jouets, jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques de poche, machines de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants, figurines d'action 
électroniques émettant des sons, des voix, des lumières et de la 
musique, ensembles de jeu électroniques, jouets électroniques 
qui s'allument comme des veilleuses, jouets enfourchables; jeux, 
nommément jeux pour réceptions, jeux de rôles, jeux d'adresse, 
jeux de cible et jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de plateau, 
jeux de voyage, jouets en plastique usinés, casse-tête, casse-
tête en carton, casse-tête en mousse, casse-tête en plastique, 
jeux informatiques non adaptés pour l'utilisation avec des 
téléviseurs, poupées, balles et ballons, nommément ballons de 
football, balles de baseball, balles et ballons pour le jeu en 
général; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de cartes à 
échanger, jeux pour réceptions, jeux de rôles, jeux d'adresse et 
jeux de cible, jeux de voyage, jouets en plastique usinés, jeux de 
plancher, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de dessin; jouets 
musicaux; vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets 
de construction, figurines d'action; jouets d'été, nommément 
seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, jouets pour le jardin, jouets 
pour la cour, glissoires, balançoires; jouets d'hiver, pelles, 

traîneaux, toboggans, tapis magiques; jouets pour l'eau, 
nommément jouets pour la piscine, jouets flottants, jouets à 
bulles, jouets pour asperger, flotteurs à usage récréatif; 
arroseurs, lances d'arrosage, jouets pour le bain; jouets pour le 
bain; ensembles pour la cuisson et la cuisine, nommément 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; bas de Noël; 
ornements d'arbre de Noël. SERVICES: Services récréatifs et 
éducatifs, nommément production, distribution et présentation de 
films avec des personnages réels ou animés, de musique et 
d'émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence, 
représentations audio, musicales et théâtrales devant public et 
préenregistrées; divertissement, en l'occurrence productions 
théâtrales récréatives pour enfants; divertissement, en 
l'occurrence, série télévisée; offre d'émissions de télévision 
éducatives et récréatives, de programmes de jeux sur un réseau 
informatique mondial ainsi que sur des appareils de poche et 
sans fil; services éducatifs, nommément offre de tutorat privé; 
services éducatifs, nommément offre de tutorat sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,648. 2007/09/14. JONATHAN ADLER, 333 Hudson Street, 
7th Floor, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

JONATHAN ADLER HAPPY HOME
WARES: (1) Furniture, namely tables, cubes and ottomans. (2) 
Beach towels; cloth placemats, napkins, tablecloths; picture 
frames; table lamps, floor lamps, ceiling fixtures and wall scones. 
(3) Porcelain and earthware, namely, vases, serving trays, 
dishes, pitchers, cups and teapots. (4) Plates, bowls and mugs. 
(5) Servware, namely platters, serving dishes and utensils. (6) 
Toothbrush holders. (7) Decorative pillows. (8) Dinnerware; 
tissue covers, waste baskets, bath cups, lotion pumps and bath 
tray. (9) Printed sheets, pillow covers, duvet covers and 
comforters, matelaisse coverlets and shams, bed skirts and 
shams, jacquard duvets and shams. (10) Lamp bases. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares (1); February 
01, 2002 on wares (3); July 2003 on wares (4), (5); January 01, 
2004 on wares (6); May 31, 2004 on wares (7); July 2004 on 
wares (8); March 2005 on wares (9); August 01, 2005 on wares 
(10). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), 
(4), (6), (7), (10). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2004 under No. 2902497 on wares 
(3), (4), (6), (10); UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 
2006 under No. 3136406 on wares (1), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables, cubes et 
ottomanes. (2) Serviettes de plage; napperons en tissu, 
serviettes de table, nappes; cadres; lampes de table, 
lampadaires, plafonniers et appliques. (3) Articles en porcelaine 
et en terre cuite, nommément vases, plateaux de service, 
vaisselle, pichets, tasses et théières. (4) Assiettes, bols et 
grandes tasses. (5) Articles de service, nommément plats de 
service, plats et ustensiles de service. (6) Porte-brosses à dents. 
(7) Coussins décoratifs. (8) Articles de table; housses pour 
boîtes de mouchoirs, corbeilles à papier, gobelets pour le bain, 
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pompes à lotion et plateau pour le bain. (9) Draps imprimés, 
housses d'oreillers, housses de couette et édredons, couvre-lit et 
couvre-oreillers en tissu matelassé, cache-sommiers et couvre-
oreillers, couettes et couvre-oreillers en jacquard. (10) Pieds de 
lampe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises (1); 01 février 2002 en 
liaison avec les marchandises (3); juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(7); juillet 2004 en liaison avec les marchandises (8); mars 2005 
en liaison avec les marchandises (9); 01 août 2005 en liaison 
avec les marchandises (10). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (6), 
(7), (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 novembre 2004 sous le No. 2902497 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (6), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
29 août 2006 sous le No. 3136406 en liaison avec les 
marchandises (1), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,363,683. 2007/09/14. Vital Pharmaceuticals, Inc., 15751 S.W. 
41st Street, Suite 300, David, Florida 33331, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MELTDOWN
WARES: (1) Nutritional supplements in capsule form for fat loss; 
energy and metabolic stimulator and fat burner nutritionally 
fortified beverages; (2) Nutritional supplements in capsule form 
for fat loss; Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
22, 2003 under No. 2,740,290 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en capsules 
pour maigrir; stimulateur d'énergie et du métabolisme ainsi que 
boissons enrichies pour éliminer les graisses; (2) Suppléments 
alimentaires en capsules pour maigrir; Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous 
le No. 2,740,290 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,363,716. 2007/09/14. OPTION, naamloze vennootschap (a 
Belgian joint stock company), Gaston Geenslaan 14, 3001 
Leuven (Heverlee), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GLOBESURFER
WARES: Combination of hardware and software for the 
connecting of non-compatible networks and network components 
for the transmission of data from one network to another, and for 
providing access to an external network by sharing one single 
connection with multiple users who are connected by means of 
local wireless and fixed standard connections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de matériel informatique et de 
logiciels pour la connexion de réseaux et de composants de 
réseau non compatibles pour la transmission de données d'un 
réseau à un autre, ainsi que pour l'offre d'accès à un réseau 
externe par le partage d'une connexion unique entre plusieurs 
utilisateurs qui sont reliés au moyen de connexions locales sans 
fil et fixes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,963. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

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.

1,363,965. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

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.

1,363,966. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

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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1,364,207. 2007/09/19. Konstantina Lymberis, 844/7 Crescent 
St, Waterloo, New SOuth Wales 2017, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pre-recorded sound recordings, namely CD-ROMS, 
compact discs, records, tape cassettes, video cassette tapes, 
video discs, digital versatile discs a l l  containing dance 
instruction, movies, and music; computer game software, 
programs, game cartridges, cassettes, disks and hardware; pre-
recorded video recordings, namely CD-ROMS, compact discs, 
records, tape cassettes, video cassette tapes, video discs, digital
versatile discs al l  containing dance instruction, movies, and 
music; films on video tape; interactive video players, namely 
DVD players; computer software for interactive video production; 
computer software for audio recording; karaoke machines 
incorporating video discs; personal computers for use with video 
game devices; pre-recorded instructional video tapes; pre-
recorded motion picture videos; pre-recorded music videos; pre-
recorded video cassette tapes; pre-recorded video cassettes; 
pre-recorded video films; pre-recorded video tapes; pre-recorded 
video tapes for teaching purposes; video films prepared for 
exhibitions; video phones; computer games adapted for use with 
television receivers only; computer games entertainment 
software; computer games programmes (software); computer 
games programmes downloaded via the Internet (software); 
computer games programs; computer games software; hand 
held computer games (for use with television receivers only); 
programs for use with computer games; television films; digital 
music (downloadable) from the Internet; digital music 
(downloadable) provided from MP3 web sites on the Internet; 
pre-recorded motion picture films; pre-recorded motion picture 
videos; pre-recorded music videos; electronic publications 
namely those distributed online related to dance, entertainment 
and music; carrying cases adapted for sunglasses; cases 
adapted for sunglasses; chains for sunglasses; frames for 
sunglasses; sunglasses; sports glasses (eye wear); clothing, 
namely athletic, baby, children's, outdoor winter, jackets with 
hoods, undergarments, athletic undergarments and outdoor 
winter gloves, headbands, jackets, jerseys, jump suits, thongs, 
windbreakers, wristbands, wristlets; denim clothing, namely 
pants, shorts, tops and jackets; girl's clothing, namely pants, 
tops, shirts, jackets, shorts, sweaters, undergarments and socks; 
boy's clothing, namely pants, tops, shirts, jackets, shorts, 
sweaters, undergarments and socks; rainproof clothing, namely 
rainwear, jackets and pants; men's clothing namely pants, tops, 
shirts, jackets, shorts, sweaters, undergarments and socks; 
ladies' clothing namely pants, tops, shirts, jackets, shorts, 
sweaters, undergarments and socks; clothing for gymnastics; 
clothing for surfing; clothing for swimming; dance clothing; 
footwear, namely athletic, dancing, casual, children's, shoes and 
slippers; socks; bras; leggings; headwear, namely hats, caps, 
toques and visors. SERVICES: Film production; production 
services namely production of musical recordings, audio 
recordings, video recordings, plays and live shows; motion 
picture production; production of entertainment multimedia 
recordings, namely audio recordings, video recordings related to 

dance and music; production of animated cartoons; production of 
animated films and cartoons; production of audio recordings; 
production of audio/visual presentations; production of cable 
television programmes; production of cine-films; production of 
films; production of live entertainment; production of live 
performances; production of printed periodicals, namely 
magazines; production of motion pictures; production of music 
shows; production of musical recordings; production of news and 
current affairs programmes; production of radio and television 
programmes; production of radio programmes; production of 
stage plays; production of television programs; production of 
theatre; production of video recordings; production of videos; 
provision of facilities for the production of films; theatre 
production services; theatre productions; theatrical production 
services; video production services; videotape film production; 
information services relating to entertainment; providing 
information, including on-line, about education, training, 
entertainment, sporting and cultural activities; information
services relating to recreation; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; provision of an online chat 
room/forum for entertainment purposes; distribution (other than 
transportation) of audio recordings; distribution (other than 
transportation) of films; distribution (other than transportation) of 
sound recordings; distribution (other than transportation) of 
television programmes; distribution (other than transportation) of 
videos; film distribution (other than transportation); television 
programme distribution (other than transportation); production 
and distribution of television cable services, namely broadcast 
television services and pay-per-view television services; 
television studio services; organising of dancing competitions; 
providing dancing facilities; providing dance classes. Priority
Filing Date: April 03, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1169518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores préenregistrés, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes, 
cassettes vidéo, disques vidéo, disques numériques universels 
contenant des cours de danse, des films et des oeuvres 
musicales; logiciels de jeu, programmes, cartouches de jeu,
cassettes, disques et matériel informatique; enregistrements 
vidéo préenregistrés, nommément CD-ROM, disques compacts, 
microsillons, cassettes, cassettes vidéo, disques vidéo, disques 
numériques universels contenant des cours de danse, des films 
et des oeuvres musicales; films sur cassette vidéo; lecteurs 
vidéo interactifs, nommément lecteurs de DVD; logiciels pour la 
production de vidéos interactives; logiciels pour enregistrements 
audio; appareils de karaoké comprenant des disques vidéo; 
ordinateurs personnels pour utilisation avec appareils de jeux 
vidéo; cassettes vidéo éducatives préenregistrées; vidéos 
cinématographiques préenregistrées; vidéoclips préenregistrés; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; films vidéo; bandes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées à des fins pédagogiques; films 
vidéo préparés pour expositions; visiophones; jeux informatiques 
utilisés avec des téléviseurs uniquement; logiciels de jeux de 
divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques 
(logiciels); programmes de jeux informatiques téléchargés par 
Internet (logiciels); programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; jeux informatiques de poche (pour utilisation avec 
récepteurs de télévision seulement); programmes pour utilisation 
avec jeux informatiques; téléfilms; musique numérique 
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(téléchargeable) par Internet; musique numérique 
(téléchargeables) offerte sur des sites Web de MP3; films 
cinématographiques préenregistrés; vidéos cinématographiques 
préenregistrées; vidéoclips préenregistrés; publications 
électroniques nommément publications en ligne ayant trait à la 
danse, au divertissement et à la musique; étuis de transport pour 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de sport (articles de lunetterie); vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes à capuchon, vêtements de dessous, vêtements de 
dessous d'entraînement et gants d'extérieur pour l'hiver, 
bandeaux, vestes, jerseys, combinaisons-pantalons, tongs, 
coupe-vent, serre-poignets, poignets; vêtements en denim, 
nommément pantalons, shorts, hauts et vestes; vêtements pour 
filles, nommément pantalons, hauts, chemises, vestes, shorts, 
chandails, vêtements de dessous et chaussettes; vêtements 
pour garçons, nommément pantalons, hauts, chemises, vestes, 
shorts, chandails, vêtements de dessous et chaussettes; 
vêtements imperméables, nommément vêtements de pluie, 
vestes et pantalons; vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, hauts, chemises, vestes, shorts, chandails, vêtements 
de dessous et chaussettes; vêtements pour dames nommément 
pantalons, hauts, chemises, vestes, shorts, chandails, vêtements 
de dessous et chaussettes; vêtements de gymnastique; 
vêtements de surf; vêtements de natation; vêtements de danse; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, de 
danse, tout-aller, chaussures pour enfants, souliers et 
pantoufles; chaussettes; soutiens-gorge; caleçons longs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières. 
SERVICES: Production de films; services de production, 
nommément production d'enregistrements musicaux sur 
disques, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de 
pièces de théâtre et de spectacles; production de films; 
production d'enregistrements de divertissement multimédias, 
nommément enregistrements sonores, enregistrements vidéo 
ayant trait à la danse et à la musique; production de dessins 
animés; production de films d'animation et de dessins animés; 
production d'enregistrements audio; production de présentations 
audio/visuelles; production d'émissions de télévision par câble; 
production de cinéfilms; production de films; production de 
divertissement devant public; production de spectacles devant 
public; production de périodiques imprimés, nommément 
magazines; production de films; production de spectacles de 
musique; production d'enregistrements musicaux sur disques; 
production d'émissions d'information et d'émissions d'actualités; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio; production de jeux scéniques; production 
d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; 
production d'enregistrements vidéo; production de vidéos; offre 
d'installations pour la production de films; services de production 
théâtrale; productions théâtrales; services de production 
théâtrale; services de production vidéo; production de films sur 
bande vidéo; services d'information ayant trait au divertissement; 
diffusion d'information, y compris en ligne, concernant 
l'éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives 
et culturelles; services d'information ayant trait aux loisirs; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre 
d'un bavardoir/forum de discussion en ligne à des fins de 
divertissement; distribution (sauf le transport) d'enregistrements 
sonores; distribution (sauf le transport) de films; distribution (sauf 

le transport) d'enregistrements sonores; distribution (sauf le 
transport) d'émissions de télévision; distribution (sauf le 
transport) de vidéos; distribution de films (sauf le transport); 
distribution d'émissions de télévision (sauf le transport); 
production et distribution de services de câblodistribution, 
nommément services de télédiffusion et services de télévision à 
la carte; services de studios de télévision; organisation de 
concours de danse; offre de salles de danse; offre de cours de 
danse. Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1169518 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,258. 2007/09/19. Koss Corporation, a Delaware 
corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 
Wisconsin 53212-1052, 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

QUIET ZONE
WARES: Noise canceling stereo headphones, ear buds and 
accessories namely, carrying cases, plug adaptors, splitter cords 
and batteries. Used in CANADA since at least as early as 
January 1995 on wares. Priority Filing Date: September 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/281,308 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Écouteurs stéréo suppresseurs de bruit, 
écouteurs boutons et accessoires, nommément étuis de 
transport, adaptateurs, câbles diviseurs et piles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/281,308 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,364,288. 2007/09/19. Moberg Derma AB, Fogdevreten 2 A, 
171 77 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KAPROLAC
WARES: Cosmetic and hygienic preparations, namely make-up 
facial cleansers, skin creams, soaps, disinfectant soap, 
shampoo, deodorants for hygienic purposes, toothpastes, foot-
cleaning preparations, deodorants for feet, foot sprays, emollient 
creams, cotton sticks for cleansing, cottonwool for cosmetic 
purposes, shaving creams, after-shave preparations, nail care 
preparations, dandruff shampoo, dandruff conditioner, emollient 
creams for animals, shampoo and conditioner for animals; 
Pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
dermatological conditions and/or fungus infections; Sanitary 
preparations for medical purposes namely cotton sticks for 
cleansing and medical and surgical plasters; Pharmaceutical 
preparations with antimicrobila, emollient and/or ceratolytic 
properties for disinfectant purposes; Dermatological and medical 
preparations for the treatment of dandruff; Medical preparations 
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for the treatment of psoriasis and atopical eczema; Medical 
preparations for the treatment and prevention of athlete’s foot, 
vaginal fungal infection and other fungal infections; Medicated 
pre-moistened wipes and absorbent cotton wool for medical 
purposes; Breast pads, tampons, plasters and dressings pre-
treated with medicines for the treatment and prevention of fungal 
infections; Medicated bath preparations; Diagnostic preparations 
for medical purposes; Mouthwashes for medical purposes; 
Chewing gum for medical purposes; Emollient creams for 
medical purposes; Surgical compresses pre-treated with 
preparations for treating fungal infections; Medicated emollient 
creams for animals; Medical apparatus and instruments namely 
medical devices for the application of medicines for the treatment 
or prevention of skin diseases and infections of the mucous 
membranes; Medical devices for the dosing of medicines for the 
treatment or prevention of skin diseases and infections of the 
mucous membranes; Syringes for medical purposes and for 
infections; Vaginal rings; Vaginal syringes; Medical devices for 
retarding the effect of medical substances and for delivering 
medicines to the body for the treatment or prevention of skin 
diseases and infections of the mucous membranes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et hygiéniques, 
nommément démaquillants pour le visage, crèmes pour la peau, 
savons, savon désinfectant, shampooing, déodorants à usage 
hygiénique, dentifrices, produits nettoyants pour les pieds, 
déodorants pour les pieds, produits pour les pieds en 
vaporisateur, crèmes émollientes, porte-cotons pour le 
nettoyage, ouate à usage cosmétique, crèmes à raser, produits 
après-rasage, produits de soins des ongles, shampooing 
antipelliculaire, revitalisant antipelliculaire, crèmes émollientes 
pour animaux, shampooing et revitalisant pour animaux; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des troubles dermatologiques et/ou des infections fongiques; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément porte-
cotons pour le nettoyage et pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux; préparations pharmaceutiques aux propriétés 
antimicrobiennes, émollientes et/ou kératolytiques à des fins de 
désinfection; préparations dermatologiques et médicales pour le 
traitement des pellicules; préparations médicales pour le 
traitement du psoriasis et de l'eczéma atopique; préparations 
médicales pour le traitement et la prévention du pied d'athlète, 
des infections fongiques vaginales et d'autres infections 
fongiques; débarbouillettes humides médicamenteuses et coton 
hydrophile à usage médical; coussinets pour seins, tampons, 
pansements adhésifs et pansements prétraités de médicaments 
pour le traitement et la prévention d'infections fongiques; 
préparations médicamenteuses pour le bain; produits de 
diagnostic à usage médical; rince-bouche à usage médical; 
gomme à usage médical; crèmes émollientes à usage médical; 
compresses chirurgicales prétraitées de préparations pour le 
traitement des infections fongiques; crèmes émollientes 
médicamenteuses pour animaux; appareils et instruments 
médicaux, nommément dispositifs médicaux pour l'application de 
médicaments pour le traitement ou la prévention des maladies 
de la peau et des infections des muqueuses; dispositifs 
médicaux pour doser les médicaments pour le traitement ou la 
prévention des maladies de la peau et des infections des 
muqueuses; seringues à usage médical et pour les infections; 
anneaux vaginaux; seringues vaginales; dispositifs médicaux 
pour retarder l'effet de substances médicales et pour administrer 

des médicaments au corps pour le traitement ou la prévention 
des maladies de la peau et des infections des muqueuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,763. 2007/09/24. The Time Shop Inc., 4 St. Regis 
Crescent North, Toronto, ONTARIO M3J 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SEBASTIAN 
SZEMPLINSKI, SZEMPLINSKI LAW OFFICES, 306 - 2800 
SKYMARK AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5A6

STYLECRAFT
WARES: (1) All types of leather, nylon, and synthetic material, 
and plastic and P.V.C. watch straps, and metal watch bands. (2) 
All types of writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sangles de montre faites de tous les 
genres de cuir, nylon, matériau synthétique, plastique et PVC et 
bracelets de montre en métal. (2) Tous les types d'instruments 
d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,070. 2007/09/25. Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264 
SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STATMOD
WARES: Computer software programs, namely reservoir 
modeling software for use in o i l  and gas exploration and 
production for mapping wells and reservoirs; user manuals. 
SERVICES: Development, installation, maintenance and 
updating of computer software programs; engineering, technical 
advisory services in the field of o i l  and gas exploration. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
modélisation de réservoirs à utiliser en exploration et en 
production pétrolières et gazières pour la cartographie de puits 
et de réservoirs; guides d'utilisation. SERVICES: Élaboration, 
installation, entretien et mise à jour de logiciels; services de 
conseil technique et d'ingénierie dans le domaine de l'exploration 
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,277. 2007/09/26. GTx, Inc, (Delaware corporation), Van 
Vleet Building, 3 North Dunlap Street, Third Floor, Memphis, 
Tennessee  38163, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACAPODENE
WARES: Pharmaceutical preparations and compounds for use 
in connection with the treatment of precancerous lesions of the 
prostate to prevent prostate cancer and the prevention and 
treatment of prostate cancer and pharmaceutical preparations for 
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use in connection with the treatment of the side effects of 
prostate cancer therapy. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2005 under No. 2,926,770 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et composés pharmaceutiques 
pour utilisation relativement au traitement des lésions 
précancéreuses de la prostate afin de prévenir le cancer de la 
prostate et relativement à la prévention et au traitement du 
cancer de la prostate et préparations pharmaceutiques pour 
utilisation relativement au traitement des effets secondaires liés 
au traitement du cancer de la prostate. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2005 
sous le No. 2,926,770 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,325. 2007/09/26. Arrow Pneumatics, Inc., 2111 W. 21st 
Street, Broadview, IL 601554627, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Components for pneumatic systems that power 
equipment and machinery, namely: mufflers, vents, filters, 
valves, pressure snubbers, regulators, lubrication dispensers, 
lubricators, in-line desiccant dryers, drying systems, drains, drain 
valves, Y-strainers, couplers, plugs, adapters, pressure switches, 
pressure differential gauges, pressure gauges, panel mounted 
regulators, mounting brackets, diverters, connectors, coil hose, 
hose reels, and unit components comprised of a combination 
thereof. Used in CANADA since at least as early as July 1996 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77144655 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 28, 2008 under No. 3523134 on wares.

MARCHANDISES: Composants pour systèmes pneumatiques 
qui alimentent le matériel et la machinerie, nommément 
silencieux, évents, filtres, soupapes, amortisseurs de pression, 
régulateurs, distributeurs de lubrifiants, lubrificateurs, 
dessiccateurs d'air en ligne, systèmes de séchage, drains, 

valves de drainage, filtres en Y, coupleurs, bouchons, 
adaptateurs, manostats, calibres de pression différentielle, 
indicateurs de pression, régulateurs sur panneau, supports de 
fixation, déviateurs, connecteurs, durite de bobine, dévidoirs, et 
composants d'unité comprenant plusieurs de ces éléments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77144655 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 novembre 2008 sous le No. 
3523134 en liaison avec les marchandises.

1,365,337. 2007/09/26. Janssens, Trudy, 121 Jessop Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y3

WARES: Digital photographic files, canvas photographs, paper 
photographs. SERVICES: Professional photography. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers de photos numériques, photos sur 
toile, photos sur papier. SERVICES: Photographie 
professionnelle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,644. 2007/09/28. GenesisTP, Inc., 2430 Meadowpine 
Boulevard, Suite 105, Mississauga, ONTARIO L5N 6S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CTP TECHNOLOGY
WARES: A line of industrial equipment for making structural 
components for buildings, namely, conveyors, roller conveyors, 
drill presses, cranes, gas metal arc welding machines, roll former 
machines, notchers, preparation tables of metal, welding tables 
of metal, sheathing tables of metal, and industrial carts. Priority
Filing Date: March 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/144,495 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme d'appareils industriels servant à la 
fabrication d'éléments de structure de bâtiments, nommément 
convoyeurs, convoyeurs à rouleaux, perceuses à colonne, 
grues, soudeuses à l'arc sous gaz avec fil plein, profileuses à 
galets, encocheuses, tables de préparation en métal, tables de 
soudure en métal, tables pour la pose de revêtement en métal et 
chariots industriels. Date de priorité de production: 30 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/144,495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,954. 2007/10/10. TEKA INDUSTRIAL, S.A., Cajo, 17, 
39011 Santander, 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. TEKA and the 
circle are in red.

WARES: Washing machines, dishwashers, dryers, wringing 
machines for clothes, waste disposal units, dust vacuum 
cleaners, steam and high-pressure cleaners for floors, windows 
and ovens, electric cooking machines, namely, electric cookers 
(electric hobs). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TEKA et le cercle sont rouges.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, sécheuses, 
essoreuses pour vêtements, appareils d'élimination des déchets, 
aspirateurs, nettoyeurs à vapeur et à haute pression pour 
planchers, fenêtres et fours, appareils de cuisson électriques, 
nommément autocuiseurs (surfaces de cuisson électriques). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,193. 2007/10/11. Chaco, Inc., 39955 Hayden Road, 
Paonia, Colorado 81428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECLIPSE
WARES: Footwear, namely, flip-flops and beach sandals. 
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/156,768 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément tongs et 
sandales de plage. Date de priorité de production: 13 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/156,768 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,207. 2007/10/11. Subterracom Wireless Solutions, LLC, 2 
Tower Center, Suite 1202, East Brunswick, New Jersey 08816, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUBTERRA-ZAP
WARES: Wireless/wire line access points providing redundant 
data communication paths from source to destination for two-
way in-mine voice and data communications to track, monitor 
and communicate with miners and equipment underground. 
Used in CANADA since July 01, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/290,405 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,519,240 on wares.

MARCHANDISES: Points d'accès sans fil offrant des voies de 
transmission de données redondantes, de la source vers la 
destination, pour la communication bidirectionnelle vocale et de 
données dans les mines souterraines pour repérer, surveiller les 
mineurs et l'équipement sous terre, et communiquer avec ceux-
ci. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/290,405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,519,240 en 
liaison avec les marchandises.

1,367,211. 2007/10/11. Subterracom Wireless Solutions, LLC, 2 
Tower Center, Suite 1202, East Brunswick, New Jersey 08816, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUBTERRA-M8
WARES: Portable handheld wireless tracking and two-way 
communication apparatus carried by miners or attached to 
equipment for receiving and transmitting signals, voice and text 
messages. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/290,397 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,519,239 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de poche sans fil pour le repérage 
et la communication bidirectionnelle transportés par les mineurs 
ou fixés à l'équipement pour la réception et la transmission de 
signaux, de la voix et de messages textuels. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/290,397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,519,239 en 
liaison avec les marchandises.

1,367,434. 2007/10/15. Trevor Farquharson, 3320 Ponytrail 
Drive, Unit #31, Mississauga, ONTARIO L4X 1V5

WARES: Pet stain, Wine stain, Food stain remover and cleaner, 
Glass and Window cleaner, Upholstery cleaner, Upholstery spot 
remover, Floor cleaner, all purpose cleaner, carpet stain remover 
and cleaner. SERVICES: Sale of Pet stain, Wine stain, Food 
stain remover and cleaner, Glass and Window cleaner, 
Upholstery cleaner, Upholstery spot remover, Floor cleaner, all 
purpose cleaner, carpet stain remover and cleaner. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détachant et nettoyant de taches laissées 
par des animaux de compagnie, du vin, des aliments, nettoyant 
pour vitres et nettoie-vitres, nettoyant pour tissus 
d'ameublement, détachant pour tissus d'ameublement, nettoyant 
pour plancher, nettoyant tout usage, détachant et nettoyant pour 
tapis. SERVICES: Vente des marchandises suivantes : 
détachant et nettoyant de taches laissées par des animaux de 
compagnie, du vin, des aliments, nettoyant pour vitres et nettoie-
vitres, nettoyant pour tissus d'ameublement, détachant pour 
tissus d'ameublement, nettoyant pour plancher, nettoyant tout 
usage, détachant et nettoyant pour tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,367,860. 2007/10/17. CEFA Systems Inc., 939 Prospect 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CEFA
WARES: Educational games for children, namely, board games 
for stimulating cognitive and social development; clothing, 
namely school uniforms. SERVICES: (1) Children's education 
services; operation of a junior kindergarten program. (2) 
Educational curriculum development services, consulting 
services relating to children's education; franchising services, 
namely providing assistance in the establishment and operation 
of children's educational centres. Used in CANADA since at 

least as early as November 1998 on wares and on services (1); 
June 2003 on services (2).

MARCHANDISES: Jeux éducatifs pour enfants, nommément 
jeux de plateau pour favoriser le développement cognitif et 
social; vêtements, nommément uniformes scolaires. SERVICES:
(1) Services éducatifs pour enfants; exploitation d'un programme 
de prématernelle. (2) Services d'élaboration de programmes 
éducatifs, services de conseil ayant trait à l'éducation des 
enfants; services de franchisage, nommément offre d'aide à la 
mise sur pied et à l'exploitation de centres éducatifs pour 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); juin 2003 en liaison avec les services (2).

1,367,915. 2007/10/17. Featuring. . . You Inc., 1106 Eglinton Ave 
West, Toronto, ONTARIO M6C 2E2

featuring. . . you
WARES: Cosmetics, namely make-up, eye shadow, lipstick, 
foundation, powder, blush, nail polish, mascara, hand cream, 
moisturizer, skin creams, hand lotions, skin care preparations. 
SERVICES: Manicures, pedicures, facials. Used in CANADA 
since March 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
ombre à paupières, rouge à lèvres, fond de teint, poudre, fard à 
joues, vernis à ongles, mascara, crème à mains, hydratant, 
crèmes pour la peau, lotions à mains, produits de soins de la 
peau. SERVICES: Manucure, pédicure, traitements faciaux. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,187. 2007/10/19. 3834310 Canada Inc., 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2V 1K9

expresso
MARCHANDISES: Publications nommément magazines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,369,341. 2007/10/26. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand, 
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXECUTIVE
WARES: (1) Valances. (2) Interior window blinds, horizontal 
blinds, vertical blinds, shutters, shades, tracks and slats for 
blinds. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cantonnières. (2) Stores de fenêtre 
intérieurs, stores horizontaux, stores verticaux, persiennes, 
toiles, rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,369,590. 2007/10/29. Innovention Toys, LLC, 25441 Rearwood 
Court, Denham Springs, LA 70726, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

KHET
WARES: (1) Electronic games, namely, computer game 
software, game instructions and game information. (2) Board 
games. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares (2). Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/171,243 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 02, 2008 under 
No. 3497228 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques, nommément logiciels 
de jeu, instructions de jeu et information sur les jeux. (2) Jeux de 
plateau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/171,243 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 septembre 2008 
sous le No. 3497228 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,369,613. 2007/10/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THERIS
WARES: Electronic environmental control systems comprising 
computer control units, computer hardware, computer software 
and communication interfaces, environmental sensors and 
regulators, all for controlling room temperature, room humidity, 
room pressure, and air quality. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de régulation des 
conditions ambiantes comprenant des unités de gestion par 
ordinateur, du matériel informatique, des logiciels et des 
interfaces de communication, des capteurs et des régulateurs 
des conditions ambiantes, tous pour contrôler la température 
ambiante, l'humidité ambiante, la pression ambiante et la qualité 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,681. 2007/10/29. Artemide S.p.A., Corso Monforte, 19, 
20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

THE HUMAN LIGHT
WARES: Apparatus for lighting, namely table lamps, clamp-fixed 
lamps, wall lamps and ceiling lamps, floor lamps, suspension 
lamps, outdoor/garden lamps, spotlights, track lighting, lamp 
shades and bulbs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2002 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on April 11, 2001 under No. 842980 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
de table, lampes à pince, lampes murales et plafonniers, 
lampadaires, luminaires à suspension, lampes d'extérieur ou de 
jardin, projecteurs, éclairage sur rail, abat-jour et ampoules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 11 avril 2001 sous le No. 842980 en liaison avec 
les marchandises.

1,370,257. 2007/11/01. Tumado Investments (Pty) Ltd., 
Sauvignon, Glen Alpine Estate, Constantia Main Road, 
Constantia, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CONSTANTIA GLEN
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely wines, 
liqueurs, and spirits namely, whisky, rum, brandy, tequila, gin 
and vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vins, liqueurs et spiritueux, nommément whisky, 
rhum, brandy, téquila, gin et vodka. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,370,494. 2007/11/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
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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 troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, 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 des tissus conjonctifs; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 

nommément pour la dermatite, les maladies affectant la 
pigmentation de la peau et les 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 de diagnostic 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 des appareils de 
diagnostic; 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.

1,370,847. 2007/11/06. Sandals Resorts International 2000 
Limited, Suite G, S.G. Ambros Building, West Bay Street, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SANDALS
WARES: Printed matter namely books; stationery namely writing 
paper, envelopes, pads, postcards, whether sold individually or 
in combination; playing cards; clothing, headgear namely polo 
shirts, t-shirts, hats, caps, visors, shorts, swimsuits, swimming 
trunks, cover-ups for wearing over swimwear, sarongs, 
sweatsuits, jogging pants, sweat shirts, tank tops; games and 
playthings namely beach balls, beach bucket and spade 
combinations, plastic buckets and sporting goods related to the 
game of golf namely clubs, club heads, club grips, spiked and 
non-spiked golf shoes, golf gloves, golf bags, golf carts, golf 
balls, golf score cards, and tees. SERVICES: Hotel catering and 
restaurant services and reservation services, the operation of 
resorts and hotels. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on services; April 24, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs, 
cartes postales vendus individuellement ou ensemble; cartes à 
jouer; vêtements, couvre-chefs, nommément polos, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, visières, shorts, maillots de bain, 
caleçons de bain, cache-maillots, sarongs, ensembles 
d'entraînement, pantalons de jogging, pulls d'entraînement, 
débardeurs; jeux et articles de jeu, nommément ballons de 
plage, combinaisons de seau et de bêche pour la plage, seaux 
en plastique et articles de sport concernant le golf, nommément 
bâtons, têtes de bâton, poignées de bâton, chaussures de golf 
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avec ou sans crampons, gants de golf, sacs de golf, voiturettes 
de golf, balles de golf, cartes de pointage de golf et tés. 
SERVICES: Services d'hôtellerie et de restaurant ainsi que 
services de réservation, exploitation de centres de villégiature et 
d'hôtels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les services; 24 avril 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,371,006. 2007/11/07. Christopher J. Gadsby, 691-1755 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

WESTGROWTH
WARES: Electronic and physical materials at college level 
education, namely course books, slides, presentation handouts, 
educational software, namely, educational software in the field of 
strategic innovation and organizational change, strategic 
repositioning, organizational restructuring, performance 
evaluation, performance maximization and emotional intelligence 
quotient, corporate finance, creation of instructional groups, 
curriculum development, performance management, strategy 
and leadership, and printed materials, namely, printed materials 
in the field of strategic innovation and organizational change, 
strategic repositioning, organizational restructuring, performance 
evaluation, performance maximization and emotional intelligence 
quotient, corporate finance, creation of instructional groups, 
curriculum development, performance management, strategy 
and leadership; Electronic and physical materials in the field of 
corporate education, namely, strategic innovation and 
organizational change, strategic repositioning, organizational 
restructuring, performance evaluation, performance 
maximization and emotional intelligence quotient, corporate 
finance, creation of instructional groups, curriculum 
development, performance management, strategy and 
leadership, namely, course books, slides, presentation handouts, 
educational software and printed materials. SERVICES: (1) 
Workshops on strategic innovation and organizational change; 
consulting services regarding strategic repositioning, 
organizational restructuring, performance evaluation, 
performance maximization and emotional intelligence quotient; 
Corporate finance services, namely arranging debt and equity for 
businesses; Educational services at the college level and for 
businesses, namely one-on-one and group training and coaching 
for business people; Curriculum development. (2) Seminars and 
workshops on performance management, strategy and 
leadership; Business consulting services; team building for 
businesses and corporations. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel électronique et physique 
d'enseignement au niveau postsecondaire, nommément livres 
de cours, diapositives, documents de présentation, didacticiels, 
nommément didacticiels dans les domaines suivants : innovation 
stratégique et changements organisationnels, repositionnement 
stratégique, restructuration organisationnelle, évaluation du 
rendement, optimisation du rendement et quotient d'intelligence 
émotionnelle, finance d'entreprise, création de groupes de 

formation, élaboration de programmes, gestion du rendement, 
stratégie et leadership, ainsi qu'imprimés, nommément imprimés 
dans les domaines suivants : innovation stratégique et 
changements organisationnels, repositionnement stratégique, 
restructuration organisationnelle, évaluation du rendement, 
optimisation du rendement et quotient d'intelligence 
émotionnelle, finance d'entreprise, création de groupes de 
formation, élaboration de programmes, gestion du rendement, 
stratégie et leadership; matériel électronique et physique dans le 
domaine de la formation d'entreprise, nommément innovation 
stratégique et changements organisationnels, repositionnement 
stratégique, restructuration organisationnelle, évaluation du 
rendement, optimisation du rendement et quotient d'intelligence 
émotionnelle, finance d'entreprise, création de groupes de 
formation, élaboration de programmes, gestion du rendement, 
stratégie et leadership, nommément livres de cours, diapositives, 
documents de présentation, didacticiels et imprimés. 
SERVICES: (1) Ateliers concernant l'innovation stratégique et 
les changements organisationnels; services de conseil 
concernant le repositionnement stratégique, la restructuration 
organisationnelle, l'évaluation du rendement, l'optimisation du 
rendement et le quotient d'intelligence émotionnelle; services de 
finance d'entreprise, nommément structuration de dettes et de 
capitaux propres pour entreprises; services éducatifs au niveau 
postsecondaire et pour les entreprises, nommément formation 
individuelle et en groupe ainsi qu'encadrement pour 
professionnels; élaboration de programmes. (2) Conférences et 
ateliers sur la gestion, la stratégie et le leadership ayant trait au 
rendement; services de conseil aux entreprises; consolidation 
d'équipe pour entreprises et sociétés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,371,037. 2007/11/07. Miss Molly Enterprises Inc., 39 
Springshire Place, Calgary, ALBERTA T3Z 3L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

MAKE A WONDERFUL DAY
WARES: Pre-recorded CD-Roms and DVD's containing songs, 
audio and video clips and inspirational videos and messages; 
sheet music; books; clothing namely, hats, caps, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, blouses, skirts, toques, mittens, 
gloves, socks, pyjamas, baby bib, and underwear; pens; pencils; 
calendars; clocks; watches; drinking mugs and glasses; water 
bottles sold empty; party favours; picture frames; jewelry namely, 
rings, earrings; necklaces, and pins; greeting cards; book covers; 
note pads; day planners; personal diaries; toys, namely singing 
bears; games namely board games, role playing games and 
singing games; vases; flags and pennants; figurines; key chains; 
cameras; backpacks and tote bags; mirrors; shopping bags; 
lunch boxes; gift boxes; colouring books; sticker books; mouse 
pads; thermometers; golf balls; umbrellas; fridge magnets; 
novelty stickers; and baby rattles. SERVICES: Entertainment 
services namely, the organization and conducting of musical 
concerts and performances; organization and conducting of 
seminars and meetings relating to the presentation of 
inspirational speakers; providing on-line downloadable music 
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clips and music services; and music composition services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
des chansons, des clips audio et vidéo, des vidéos et des 
messages inspirants; partitions; livres; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, chemisiers, jupes, tuques, mitaines, gants, 
chaussettes, pyjamas, bavoir et sous-vêtements; stylos; crayons;
calendriers; horloges; montres; grandes tasses et verres; 
bouteilles d'eau vendues vides; articles de fête; cadres; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles; colliers et épinglettes; 
cartes de souhaits; couvre-livres; blocs-notes; agendas de 
planification; agendas personnels; jouets, nommément ours qui 
chantent; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôles et 
jeux de chansons; vases; drapeaux et fanions; figurines; chaînes 
porte-clés; appareils photo; sacs à dos et fourre-tout; miroirs; 
sacs à provisions; boîtes-repas; boîtes-cadeaux; livres à colorier; 
livres pour autocollants; tapis de souris; thermomètres; balles de 
golf; parapluies; aimants pour réfrigérateur; autocollants de 
fantaisie; hochets pour bébés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts et 
de représentations musicales; organisation et tenue de 
conférences et de rencontres sur la présentation de 
conférenciers inspirants; offre de services de musique et de clips 
musicaux téléchargeables en ligne; services de composition 
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,194. 2007/11/08. 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

IMPACT EXPRESS
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, eye-liner, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard 
à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; suntan and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye 
shadow, pencils, eye liner, mascara, nail polish, foundation, 
blush. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,819. 2007/11/13. Groupe Aecon Québec Ltée, 255, boul. 
Crémazie Est, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2M 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; Planification et organisation des travaux de 
construction; Services pré-projet dans le domaine de la 
construction, nommément instauration et promotion de synergie 
des intervenants au projet de construction, réalisation d'études 
de faisabilité, analyse du cycle de vie, intégration de nouvelles 
technologies, maximisation des ressources financières, 
humaines et matérielles, analyse des impacts 
environnementaux, support à la certification environnementale. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Project management in the field of construction; 
planning and organizing construction projects; pre-project 
services in the field of construction, namely initiating and 
promoting cooperation among the participants in a construction 
project, conducting feasibility studies, providing life cycle 
analysis, integrating new technologies, maximizing financial, 
human and material resources, analyzing environmental 
impacts, providing support for environmental certification. Used
in CANADA since January 31, 2007 on services.

1,371,820. 2007/11/13. Groupe Aecon Québec Ltée, 255, boul. 
Crémazie Est, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2M 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; Planification et organisation des travaux de 
construction; Services pré-projet dans le domaine de la 
construction, nommément instauration et promotion de synergie 
des intervenants au projet de construction, réalisation d'études 
de faisabilité, analyse du cycle de vie, intégration de nouvelles 
technologies, maximisation des ressources financières, 
humaines et matérielles, analyse des impacts 
environnementaux, support à la certification environnementale. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.
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SERVICES: Project management in the field of construction; 
planning and organizing construction projects; pre-project 
services in the field of construction, namely initiating and 
promoting cooperation among the participants in a construction 
project, conducting feasibility studies, providing life cycle 
analysis, integrating new technologies, maximizing financial, 
human and material resources, analyzing environmental 
impacts, providing support for environmental certification. Used
in CANADA since January 31, 2007 on services.

1,371,821. 2007/11/13. Groupe Aecon Québec Ltée, 255, boul. 
Crémazie Est, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2M 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

integrated design development and 
construction approach

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; Planification et organisation des travaux de 
construction; Services pré-projet dans le domaine de la 
construction, nommément instauration et promotion de synergie 
des intervenants au projet de construction, réalisation d'études 
de faisabilité, analyse du cycle de vie, intégration de nouvelles 
technologies, maximisation des ressources financières, 
humaines et matérielles, analyse des impacts 
environnementaux, support à la certification environnementale. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Project management in the field of construction; 
planning and organizing construction projects; pre-project 
services in the field of construction, namely initiating and 
promoting cooperation among the participants in a construction 
project, conducting feasibility studies, providing life cycle 
analysis, integrating new technologies, maximizing financial, 
human and material resources, analyzing environmental 
impacts, providing support for environmental certification. Used
in CANADA since January 31, 2007 on services.

1,372,036. 2007/11/14. FELIX AYIGBE, 39 LUDGATE DR, 
TORONTO, ONTARIO M9W 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLACK GOLD
WARES: After-shave preparations, soap preparations, shaving 
razors, toothbrushes, toothpaste, facial tissues and deodorant; 
Printed matter, namely, posters, brochures, signs, calendars; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of after-shave preparations, soap preparations, 
shaving razors, toothbrushes, toothpaste, facial tissues and 
deodorant; Operating a website providing information in the field 

of skin care and after-shave preparations. Online sale of after-
shave preparations. Used in CANADA since October 15, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits après-rasage, produits savonneux, 
rasoirs, brosses à dents, dentifrice, papiers-mouchoirs et 
déodorant; imprimés, nommément affiches, brochures, 
enseignes, calendriers; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement; articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
produits après-rasage, de produits savonneux, de rasoirs, de 
brosses à dents, de dentifrice, de papiers-mouchoirs et de 
déodorant; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
portant sur les soins de la peau et les produits après-rasage. 
Vente en ligne de produits après-rasage. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,295. 2007/11/15. Onya Innovations Pty Ltd, 350 Hamilton 
Road, SPEARWOOD, Western Australia 6163, AUSTRALIA 
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

Onya
The translation provided by the applicant of the Australian 
expression ONYA is "well done".

WARES: Bags, namely shopping bags, school bags, gym bags; 
leather and non leather articles namely shoulder bags, back 
packs, sports bags, wallets and purses. Priority Filing Date: 
October 26, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1206956 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 26, 2007 under No. 1206956 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La traduction anglaise de l'expression australienne ONYA, telle 
que fournie par le requérant, est « well done ».

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
d'école, sacs de sport; articles en cuir ou non, nommément sacs 
à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles et sacs à 
main. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1206956 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 
octobre 2007 sous le No. 1206956 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,864. 2007/11/20. Wicked Fashions, Inc., 222 Bridge Plaza 
South, Fort Lee, New Jersey, 07024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WCKD
WARES: (1) Wearing apparel, namely, tops, bottoms, namely, 
pants, shorts, jeans, athletic pants, sweatpants; headgear, 
namely, hats and caps; outerwear, namely, coats, jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts and pullovers; and footwear, 
namely, shoes, athletic footwear, sneakers, boots, slippers, rain 
boots, sandals, flip-flops and pumps. (2) Wearing apparel, 
namely, jeans, trousers, shorts, coats, jackets, vests, shirts, and 
footwear, namely shoes, athletic footwear, sneakers, boots, 
slippers, rain boots, sandals, flip-flops and pumps. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3,427,760 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
shorts, jeans, pantalons de sport, pantalons d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon et chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, espadrilles, bottes, pantoufles, bottes 
imperméables, sandales, tongs et chaussures sport. (2) Articles 
vestimentaires, nommément jeans, pantalons, shorts, manteaux, 
vestes, gilets, chemises et articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, espadrilles, 
bottes, pantoufles, bottes imperméables, sandales, tongs et 
escarpins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,760 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,372,935. 2007/11/20. JAJAH INC., a legal entity, 2513 
Charleston Road, Suite 102, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPOC
SERVICES: Operating online platforms for the sale of goods and 
services of others; rental of advertising space; preparing and 
placing advertisements for others on a global communication 
network, cellular and other portable devices; advertising and 
advertisement services through the promotion of the goods and 
services of others by email, electronic billboards, preparing and 
placing advertisings for others; customer loyalty reward services 
and customer club services for commercial, promotional and 
advertising purposes; promoting the goods and services of 
others on a global computer network, cellular and other portable 
devices through the distribution of printed and electronic 

material, conducting promotional contests and customer loyalty 
services. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
ISRAEL, Application No: 204770 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de plateformes en ligne pour la vente 
des marchandises et des services de tiers; location d'espaces 
publicitaires; préparation et placement de publicité pour des tiers 
sur un réseau mondial de communication, sur des appareils 
cellulaires et d'autres appareils portatifs; publicité et services de 
publicité par la promotion des biens et des services de tiers par 
courriel, sur des babillards électroniques, préparation et 
placement de publicité pour des tiers; services de fidélisation de 
la clientèle et de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion des marchandises et 
des services de tiers sur un réseau informatique mondial, sur 
des appareils cellulaires et d'autres appareils portatifs par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, tenue de 
concours et de services de fidélisation de la clientèle. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ISRAËL, demande 
no: 204770 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,936. 2007/11/20. JAJAH INC., a legal entity, 2513 
Charleston Road, Suite 102, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPONSORED CALLS MARKETPLACE
SERVICES: Operating online platforms for the sale of goods and 
services of others; rental of advertising space; preparing and 
placing advertisements for others on a global communication 
network, cellular and other portable devices; advertising and 
advertisement services through the promotion of the goods and 
services of others by email, electronic billboards, preparing and 
placing advertisings for others; customer loyalty reward services 
and customer club services for commercial, promotional and 
advertising purposes; promoting the goods and services of 
others on a global computer network, cellular and other portable 
devices through the distribution of printed and electronic 
material, conducting promotional contests and customer loyalty 
services. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
ISRAEL, Application No: 204771 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de plateformes en ligne pour la vente 
des marchandises et des services de tiers; location d'espaces 
publicitaires; préparation et placement de publicité pour des tiers 
sur un réseau mondial de communication, sur des appareils 
cellulaires et d'autres appareils portatifs; publicité et services de 
publicité par la promotion des biens et des services de tiers par 
courriel, sur des babillards électroniques, préparation et 
placement de publicité pour des tiers; services de fidélisation de 
la clientèle et de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion des marchandises et 
des services de tiers sur un réseau informatique mondial, sur 
des appareils cellulaires et d'autres appareils portatifs par la 
distribution de matériel imprimé et électronique, tenue de 
concours et de services de fidélisation de la clientèle. Date de 
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priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ISRAËL, demande 
no: 204771 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,988. 2007/11/21. Bioroof Systems Inc., 100 Britannia 
Road East, Hornby, ONTARIO L0P 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOROOF
WARES: Green roof systems, namely, moisture retention and 
drainage structures for growing vegetation on roofs, and modular 
trays sold with a growing medium and vegetation for installation 
on roofs. SERVICES: Installation of the structural building 
components of green roof systems, and consulting pertaining 
thereto; training services in the field of operating the mechanical 
elements of green roof systems; gardening services related to 
the design, establishment, and maintenance of green roof 
systems for others, and consulting services pertaining thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de toit vert, nommément 
structures de rétention d'humidité et de drainage pour cultiver 
des végétaux sur les toits ainsi que plateaux modulaires vendus 
avec un support de croissance et des végétaux pour être 
installés sur les toits. SERVICES: Installation des éléments de 
construction des systèmes de toit vert et conseils connexes; 
services de formation dans le domaine du fonctionnement des 
éléments mécaniques des systèmes de toit vert; services de 
jardinage concernant la conception, l'établissement et l'entretien 
de systèmes de toit vert pour des tiers ainsi que services 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,092. 2007/11/21. Travis Industries, Inc., 4800 Harbour 
Point Blvd. SW, Mukilteo, Washington 98275, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

TRAVIS INDUSTRIES
WARES: (1) Gas burning fireplaces. (2) Wood, gas, and pellet 
burning fireplace inserts, namely, heat exchangers and solid and 
gas fuel burners; wood and pellet burning fireplaces; wood, gas, 
and pellet burning stoves; electric fireplaces and fireplace 
inserts; and replacement parts therefor; burner assemblies for 
gas-burning stoves and gas fireplace inserts; decorative water 
and flame fountains. (3) Wood, gas, and pellet burning fireplace 
inserts, namely, heat exchangers and solid and gas fuel burners; 
wood and pellet burning fireplaces; wood, gas, and pellet burning 
stoves; electric fireplaces and fireplace inserts; and replacement 
parts therefor; burner assemblies for gas-burning stoves and gas 
fireplace inserts; decorative water and flame fountains. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/190,952 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 July 15, 2008 under No. 3,465,646 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Foyers au gaz. (2) Foyers encastrables 
au bois, au gaz et aux granules de bois, nommément 
échangeurs de chaleur et brûleurs à combustible solide et 
liquide; foyers au bois et aux granules de bois; poêles au bois, 
au gaz et aux granules de bois; foyers électriques et foyers 
encastrables; pièces de rechange connexes; brûleurs pour 
poêles au gaz et foyers au gaz encastrables; fontaines d'eau et 
de feu décoratives. (3) Foyers encastrables au bois, au gaz et 
aux granules de bois, nommément échangeurs de chaleur et 
brûleurs à combustible solide et liquide; foyers au bois et aux 
granules de bois; poêles au bois, au gaz et aux granules de bois; 
foyers électriques et foyers encastrables; pièces de rechange 
connexes; brûleurs pour poêles au gaz et foyers au gaz 
encastrables; fontaines d'eau et de feu décoratives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/190,952 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 15 juillet 2008 sous le No. 
3,465,646 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,373,464. 2007/11/26. AIXAM MEGA, Société de droit français, 
56, route de Pugny, 73100 Aix Les Bains, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SCOUTY
MARCHANDISES: Véhicules automobiles à locomotion par 
terre, par air ou par eau, nommément voitures, voiturettes, 
camions, camionnettes et fourgonnettes; véhicules électriques, 
nommément voitures, voiturettes, monte-véhicules électriques; 
véhicules frigorifiques, nommément voitures, voiturettes, 
fourgons, camions. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juillet 
2004 sous le No. 04 3 303 861 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Motor vehicles for locomotion by land, air or water, 
namely automobiles, carts, trucks, pick-up trucks and vans; 
electric vehicles, namely cars, carts, electric motor-car lifts; 
refrigerated vehicles, namely cars, carts, vans, trucks. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 19, 
2004 under No. 04 3 303 861 on wares.

1,373,546. 2007/11/26. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone 
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYNERGY INITIATOR
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WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and 
spas. Used in CANADA since at least as early as November 16, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et cuves thermales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,373,793. 2007/11/19. GREENHAWK INC., 5665 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

AUKEN
WARES: Footwear, namely shoes and boots for horse-riding. 
Used in CANADA since February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes pour l'équitation. . Employée au CANADA 
depuis février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,374,045. 2007/11/29. Canam Credit Company Inc., 602, 1177 
11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words CANADA DEBT 
ASSISTANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a business that provides financial 
analysis, financial planning, credit and debt counseling, 
consulting services, namely personal and commercial financial 
planning, debt pooling, financial management, debt settlement 
and repayments programs, and bankruptcy and insolvency 
services. (2) Franchising, namely, offering of technical 
assistance in the establishment and/or operation of a business 
that provides financial analysis, financial planning, credit and 
debt counseling, consulting services, namely personal and 
commercial financial planning, credit and debt counseling, 
financial consulting, debt pooling, financial management, debt 
settlement and repayments programs, and bankruptcy and 
insolvency services. Used in CANADA since at least April 27, 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADA DEBT 
ASSISTANCE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de services 
d'analyse financière, de planification financière, de consultation 
en matière de crédit et de dette, ainsi que de services de conseil, 
nommément planification financière personnelle et commerciale, 

programmes de mise commun, de gestion financière, de 
règlement de dettes et de remboursement d'emprunts, ainsi que 
services en matière de faillite et d'insolvabilité. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'une entreprise de services d'analyse financière, 
de planification financière, de conseil en crédit et financement de 
dettes,  services de conseil, nommément planification financière 
personnelle et commerciale, services de consultation en matière 
de crédit et de dette, conseil financier, programmes de mise 
commun, de gestion financière, de règlement et de 
remboursement d'emprunts, ainsi que services en matière de 
faillite et d'insolvabilité. Employée au CANADA depuis au moins 
27 avril 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,374,051. 2007/11/29. Niavin Corporation, 9018 Balboa 
Boulevard #305, Northridge, California 91325-2610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NIAVIN
WARES: Topical analgesics. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/338,203 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. 3467361 on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques topiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/338,203 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. 3467361 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 94 April 22, 2009

1,374,323. 2007/11/30. ADRIAN KEATS PRODUCTIONS, P.O. 
Box 184, Station E, TORONTO, ONTARIO M6H 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDGAR-ANDRE MONTIGNY, #2, 418 MERTON STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4S1B3

WARES: Entertainment' wares, namely movies and trailers on 
film, video and DVD format downloadable from a website. 
SERVICES:  Provides entertainment services - namely 
film/video/DVD production, sales and licencing as well as 
distribution of film/video and/or DVD through electronic means 
via the internet/websites. Used in CANADA since January 15, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de divertissement, 
nommément films et bandes annonces en formats 
cinématographiques, vidéo et DVD téléchargeables à partir d'un 
site Web. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, vente et octroi de licences d'utilisation de films, de 
vidéos et de DVD ainsi que distribution de films, de vidéos et/ou 
de DVD par voie électronique sur Internet ou sur des sites Web. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,518. 2007/11/23. Pebble Limited Partnership, Suite 604 -
3201 C Street, Anchorage, Alaska 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Gold; precious metals and their alloys; base metals 
and their alloys; common metals and their alloys. SERVICES:
Acquisition, exploration and development of mineral properties; 
mining services; mineral assaying services; mining and mineral 
exploration and evaluation services; mining, extraction, refining 
and processing of minerals including gold, precious and base 
metals. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,548 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux de base et leur alliages; métaux communs et leurs 
alliages. SERVICES: Acquisition, prospection et aménagement 
de biens miniers; services d'exploitation minière; services 
d'analyse de minéraux; exploitation minière et minérale et 
services d'évaluation; exploitation minière, extraction, raffinage 
et traitement de minéraux, y compris l'or, les métaux précieux et 
les métaux communs. Date de priorité de production: 19 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/333,548 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,519. 2007/11/23. Pebble Limited Partnership, Suite 604 -
3201 C Street, Anchorage, Alaska 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

THE PEBBLE PARTNERSHIP
WARES: Gold; precious metals and their alloys; base metals 
and their alloys; common metals and their alloys. SERVICES:
Acquisition, exploration and development of mineral properties; 
mining services; mineral assaying services; mining and mineral 
exploration and evaluation services; mining, extraction, refining 
and processing of minerals including gold, precious and base 
metals. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,496 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux de base et leur alliages; métaux communs et leurs 
alliages. SERVICES: Acquisition, prospection et aménagement 
de biens miniers; services d'exploitation minière; services 
d'analyse de minéraux; exploitation minière et minérale et 
services d'évaluation; exploitation minière, extraction, raffinage 
et traitement de minéraux, y compris l'or, les métaux précieux et 
les métaux communs. Date de priorité de production: 19 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/333,496 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,553. 2007/12/04. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TURBOCOAT
WARES: (1) Medical devices, namely stents, guidewires, balloon 
catheters. (2) Hydrophilic coated stents and guidewires. Priority
Filing Date: September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/290,249 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 January 06, 2009 under No. 3,558,592 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, fils-guides, sondes à ballonnet. (2) 
Endoprothèses vasculaires et fils-guides hydrophiles. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,249 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 06 janvier 2009 
sous le No. 3,558,592 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,724. 2007/12/05. Isabelle de la Huerta, 9555 
Châteaubriand, Montréal, QUÉBEC H2M 1Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL A. 
SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W8

OSIRIS
MARCHANDISES: Équipement électronique et informatique 
ainsi qu'instrumentation scientifique, nommément: ordinateurs, 
micro-ordinateurs, logiciels et progiciels de gestion pour les 
entreprises, nommément de gestion financière, de feuilles de 
temps, de facturation, de base de données et de comptabilité, 
enregistrés sur des supports de données magnétiques ou 
optiques, nommément des unités de disques durs, des clés de 

mémoire, des bandes magnétiques, des disques compacts et 
des vidéodisques polyvalents. SERVICES: Implantation et 
développement de systèmes informatiques clé en main 
permettant aux entreprises de gérer leur information. Support 
technique aux utilisateurs de ces systèmes. Fourniture d'accès à 
distance à des logiciels et progiciels de gestion pour les 
entreprises, nommément de gestion financière, de feuille de 
temps, de facturation, de base de données et de comptabilité, 
par réseau global de l'information. Fourniture d'accès à distance 
à des données de gestion pour les entreprises, nommément de 
gestion financière, de feuille de temps, de facturation, de base 
de données et de comptabilité, par réseau global de 
l'information. Employée au CANADA depuis septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic equipment, computer equipment and 
scientific instrumentation, namely: computers, microcomputers, 
management software and software packages for businesses, 
namely for financial management, time sheets, billing, computer 
databases and accounting, recorded on magnetic or optical 
media, namely hard disk units, memory keys, magnetic tapes, 
compact discs and multipurpose videodiscs. SERVICES:
Implementation and development of turnkey computer systems 
enabling businesses to manage their information. Technical 
support for the users of these systems. Providing remote 
assistance for management software and software packages for 
businesses, namely for financial management, time sheets, 
billing, computer database and accounting, through a global 
information network. Providing remote access to businesses' 
management data, namely for financial management, time 
sheets, billing, computer databases and accounting, through a 
global information network. Used in CANADA since September 
2007 on wares and on services.

1,374,776. 2007/12/05. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGNETOM Essenza
The English translation of the word ESSENZA is ESSENCE.

WARES: Intra-operative magnetic resonance imaging systems 
comprised of a magnetic resonance imaging magnet, tracks on 
which the magnetic resonance imaging magnet moves, and 
magnetic resonance imaging magnetic controls; medical devices 
for proton imaging; parts of the apparatus and devices 
mentioned above. Priority Filing Date: August 14, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 53 144.9/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 18, 2007 
under No. 307 53 144 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESSENZA est 
ESSENCE. .

MARCHANDISES: Systèmes d'imagerie par résonance 
magnétique peropératoires constitués d'un aimant d'imagerie par 
résonance magnétique, de rails sur lesquels se déplace l'aimant 
d'imagerie par résonance magnétique et de commandes 
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magnétiques d'imagerie par résonance magnétique; dispositifs 
médicaux pour la formation d'images protoniques; pièces des 
appareils et dispositifs susmentionnés. Date de priorité de 
production: 14 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
53 144.9/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2007 
sous le No. 307 53 144 en liaison avec les marchandises.

1,374,910. 2007/11/29. Flyers Group PLC, 1 Windsor Industrial 
Estate, 424 Ware Road, SG13 7EW, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FEU FOLLET
WARES: (1) Clothing, namely, trousers, skirts, tops, jeans, 
coats, jackets, blouses, shorts, nightwear, baby grows, baby 
suits, shirts, scarf's, dresses, underwear, sweaters, sweat tops, 
jogging bottoms, cardigans, socks and tights. (2) Footwear and 
headwear namely, shoes and hats. Used in CANADA since at 
least as early as November 29, 2007 on wares (1). Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on February 18, 2003 under No. 002335628 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
jupes, hauts, jeans, manteaux, vestes, chemisiers, shorts, 
vêtements de nuit, grenouillères, combinaisons pour bébés, 
chemises, foulards, robes, sous-vêtements, chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons de jogging, cardigans, chaussettes et 
collants. (2) Articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
chaussures et chapeaux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 
février 2003 sous le No. 002335628 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,374,956. 2007/12/06. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IJIG
WARES: Surgical instruments used as cutting and alignment 
guides in orthopedic surgery that are custom designed for each 
patient using radiographic imaging data to assist in the 
implantation of custom or non-custom orthopedic implants. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77200559 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,528,408 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés comme 
guides de coupe et d'alignement en chirurgie orthopédique, 
conçus pour chaque patient et fonctionnant avec des données 
d'imagerie radiographique pour la pose d'implants orthopédique 
sur mesure ou non. Date de priorité de production: 07 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77200559 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,528,408 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,030. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FROLIC
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,375,050. 2007/12/06. LENZI EGISTO S.p.A., Via G. Di Vittorio, 
39 - Località Gabolana, 59021, VAIANO (PRATO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LENZI
WARES: (1) Protective footwear, namely for protection against 
punctures, fire, chemicals and heat; footwear, namely shoes, 
boots, sport shoes, slippers, sandals, and ski boots; inner soles; 
protective clothing, namely fire-retardant clothing, bullet-proof 
clothing, chemical exposure clothing, puncture-resistant clothing, 
heat-resistant clothing, radiation-resistant clothing, waterproof 
clothing and spark-resistant clothing; protective body equipment, 
namely gloves, aprons, masks, goggles, protective face shields, 
protective face nets, protective hats, safety helmets, safety 
boots, bullet-proof vests, anti-stab jackets, flak jackets and 
aviation suits; headwear, namely headbands, hats and caps; 
glass-fibre fabrics for clothing, footwear and protective body 
equipment; upholstery fabrics for clothing, footwear and 
protective body equipment; cotton knitted fabrics; glass-fibre 
knitted fabrics; cloth and non-woven fabrics for clothing, footwear 
and protective body equipment; cotton textiles for clothing, 
footwear and protective body equipment; synthetic fibre textiles 
for clothing, footwear and protective body equipment. (2) 
Protective fabrics providing protection against heat, fire and 
flames. (3) Textiles for clothing, footwear and protective body 
equipment; fabrics for clothing, footwear and protective body 
equipment; inner soles. (4) Glass wire fabrics for textiles for 
clothing, footwear and protective body equipment. (5) Cotton 
textiles for clothing, footwear and protective body equipment; 
synthetic fibers textiles for clothing, footwear and protective body 
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equipment; cloth and non-woven fabrics for clothing, footwear 
and protective body equipment; protective fabrics providing 
protection against heat, fire and flames; fabrics for clothing, 
footwear and protective body equipment; textiles for clothing, 
footwear and protective body equipment; elastic textiles for 
clothing, footwear and protective body equipment; waterproof 
fabrics; laminated fabrics; textile articles for boots and shoes; 
fabrics and textiles for footwear uppers; straps for clothing, 
footwear and protective body equipment; inner soles; glass wire 
fabrics for textiles for clothing, footwear and protective body 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (3); 2000 on wares (4); 2002 on wares (2). Priority Filing 
Date: October 16, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C010606 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (5). Registered in or for ITALY on 
November 06, 2007 under No. 1075008 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de protection, 
nommément contre les perforations, le feu, les produits 
chimiques et la chaleur; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, sandales et 
bottes de ski; semelles intérieures; vêtements de protection, 
nommément vêtements ignifugés, vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de protection contre les perforations, vêtements 
résistant à la chaleur, vêtements résistant aux rayonnements, 
vêtements imperméables et vêtements résistant aux étincelles; 
équipement de protection pour le corps, nommément gants, 
tabliers, masques, lunettes de protection, masques protecteurs, 
filets protecteurs pour le visage, casques, casques de sécurité, 
bottes de sécurité, gilets pare-balles, vestes contre les coups de 
couteau, gilets pare-éclats et combinaisons pour aviateurs; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et casquettes; 
tissus de fibre de verre pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; tissus d'ameublement 
pour vêtements, articles chaussants et équipement de protection 
pour le corps; tricots de coton; tricots de fibre de verre; tissus et 
tissus non tissés pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; tissus de coton pour 
vêtements, articles chaussants et équipement de protection pour 
le corps; tissus de fibres synthétiques pour vêtements, articles 
chaussants et équipement de protection pour le corps. (2) Tissus 
de protection contre la chaleur, le feu et les flammes. (3) Tissus 
pour vêtements, articles chaussants et équipement de protection 
pour le corps; tissus pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; semelles intérieures. (4) 
Fil de verre pour tissus de vêtements, d'articles chaussants et 
d'équipement de protection pour le corps. (5) Tissus de coton 
pour vêtements, articles chaussants et équipement de protection 
pour le corps; tissus de fibres synthétiques pour vêtements, 
articles chaussants et équipement de protection pour le corps; 
tissus et tissus non tissés pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; tissus de protection 
contre la chaleur, le feu et les flammes; tissus pour vêtements, 
articles chaussants et équipement de protection pour le corps; 
tissus pour vêtements, articles chaussants et équipement de 
protection pour le corps; tissus élastiques pour vêtements, 
articles chaussants et équipement de protection pour le corps; 
tissus imperméables; tissus laminés; produits textiles pour bottes 
et chaussures; tissus et étoffes pour tiges d'articles chaussants; 
sangles pour vêtements, articles chaussants et équipement de 

protection pour le corps; semelles intérieures; fil de verre pour 
tissus de vêtements, d'articles chaussants et d'équipement de 
protection pour le corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (3); 
2000 en liaison avec les marchandises (4); 2002 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 16 octobre 
2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C010606 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 06 novembre 2007 sous le No. 1075008 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,375,118. 2007/12/03. Solugaz inc., 4, rue de la Rivière, Parc 
Industriel, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: Vente et distribution de gaz propane et de soudure, 
vente et entretien et réparation d'équipement fonctionnant au 
gaz propane et de soudure, vente d'abrasif et d'équipement de 
sécurité. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution of propane and welding gas, 
sale and maintenance and repair of propane and welding gas 
equipment, sale of abrasives and safety equipment. Used in 
CANADA since as early as September 01, 2007 on services.

1,375,312. 2007/12/07. l'Association québécoise des retraité(e)s 
des secteurs public et parapublic (AQRP), 5400, boulevard des 
galleries, bureau 111, Québec, QUÉBEC G2K 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, DUPERREY &, LEMAY), 
PLACE IBERVILLE 1, 1195, AVENUE LAVIGERIE, SUITE 200, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3

Bâtisseurs du Québec moderne
SERVICES: La remise d’un prix annuel visant à souligner le 
caractère exceptionnel de la carrière de deux personnes 
retraitées ou pré-retraitées des secteurs public ou parapublic 
ainsi que l'exemplarité de leur implication dans leur 
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Granting an annual prize to highlight the exceptional 
nature of the careers of two retirees or pre-retirees from the 
public or quasi-public sectors and the exemplariness of their 
involvement in the community. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,375,351. 2007/12/10. KOHLER FRANCE SAS, 60, rue de 
Turenne, 75139 Paris CEDEX 03, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LEAF
WARES: Lavatories, namely basins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément cuvettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,875. 2007/12/13. Young Manufacturing Company, Inc., 
P.O. Box 167, Beaver Dam, Kentucky 42320-0167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Stair treads; risers; landing treads; non-metal hand 
rails; skirt boards; nosings; door sills made primarily of wood; 
non metal door frames; rough lumber. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,984,468 on 
wares.

MARCHANDISES: Girons d'escalier; contremarches; marches 
palières; mains courantes non métalliques; plinthes; retours de 
nez; seuils de porte faits principalement de bois; cadres de porte 
non métalliques; bois de construction brut. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2005 sous le No. 2,984,468 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,031. 2007/12/14. TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED, a legal entity, No. 8, 
Li-Hsin Road 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TSMC
WARES: Semiconductor integrated circuit; wafer of integrated 
circuit; masks for integrated circuits; masks, namely, integrated 
circuit topographies; pre-recorded data storage carriers, namely, 
floppy disk, compact disk, digital versatile disk, hard disks 
laserdiscs optical discs, CD-ROM, memory chip and tape, 
storing the database of information relating to integrated circuit 
process equipment and devices and information relating to 
semiconductor chip process technology and devices; pre-

recorded data storage carriers, namely, floppy disk, compact
disk, digital versatile disk, hard disks laserdisks optical discs, 
CD-ROM, memory chip and tape for storing computer software 
for designing integrated circuit process technology, device and 
circuitry; computer software for designing and establishing the 
database of design device and process technology for integrated 
circuit; computer software for integrated circuit design; 
semiconductor chip for data accessing in the database of 
semiconductor wafer process equipment; semiconductor chip for 
data accessing in the database of integrated circuit design 
device and integrated circuit processing technology; books, 
brochures, instruction manuals and periodicals in relation to 
semiconductor fabrication and processing techniques. 
SERVICES: Retailing and wholesaling of semiconductors, 
wafers (silicon slices), integrated circuits and semiconductor 
processing equipment; provision of retailing and distributorship 
information in relation to semiconductors, wafers (silicon slices), 
integrated circuits and semiconductor processing equipment; 
providing business information, namely, technical and 
engineering information related to semiconductor wafer process 
equipment, integrated circuit design, integrated circuit processing 
technology and semiconductor chip processing technology; 
providing business information relating to integrated circuit 
design, integrated circuit processing technology and 
semiconductor chip processing technology; provision of business 
information relating to purchasing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
fabrication and processing of semiconductors, wafers (silicon 
slices) and integrated circuits in accordance with the customers' 
instructions; custom assembling and sealing of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits for others; cutting of 
semiconductor wafers (silicon slices) and integrated circuits; 
etching of semiconductor wafers (silicon slices) and integrated 
circuits; assembling of integrated circuits, protective masks and 
electronic or computer chips for customers; providing information 
relating to custom manufacturing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
organizing and conducting of seminars, lectures or symposiums 
relating to the technique and equipment of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits; providing 
engineering and design services regarding semiconductor 
integrated circuit design, development and technology 
consultation through a global communication network; providing 
information regarding semiconductor integrated circuit design 
and development to customer's order; providing consulting 
services for integrated circuit design; integrated circuit mask and 
topography design services; providing lease, supply, design, 
development, modification, establishing, analysis, consultation, 
access, time-measuring, management, design and compiling, as 
well as coordinating and planning for the database of 
semiconductor process equipment, integrated circuit design 
device and process technology; licensing agency services for 
licensing the use of databases for semiconductor chip process 
equipment, integrated circuit design device and integrated circuit 
usage; technology development and system analysis of program 
designing and development for the database of semiconductor 
chip process equipment, integrated circuit design device and 
process technology; providing design service for semiconductor 
wafer via the global internet connection; providing software data 
for designing the integrated circuit process technology, device 
and circuitry via the global internet connection; testing service for 
masks, namely, integrated circuit masks and integrated circuit 
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topographies, and integrated circuits and electronic chips. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semiconducteurs; 
plaquettes de circuit intégré; masques pour circuits intégrés; 
masques, nommément topographies de circuits intégrés; 
supports de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de bases de données 
ayant trait à l'équipement et aux dispositifs de traitement de 
circuits intégrés et information ayant trait à la technologie et aux 
dispositifs de traitement de puces à semiconducteurs; supports 
de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de logiciels de 
conception de la technologie de traitement de circuits intégrés, 
de dispositifs et de circuits; logiciels pour la conception et 
l'établissement de bases de données de dispositifs de 
conception et de technologie de traitement pour circuits intégrés; 
logiciels de conception de circuits intégrés; puce à 
semiconducteurs pour accéder aux données de la base de 
l'équipement de traitement des plaquettes de semiconducteurs;
puce à semiconducteurs pour accéder aux données de la base 
de dispositifs de conception de circuits intégrés et de technologie 
de traitement de circuits intégrés; livres, brochures, manuels et 
périodiques ayant trait à la fabrication de semiconducteurs et
aux techniques de traitement. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium), 
de circuits intégrés et d'équipement de traitement de 
semiconducteurs; diffusion d'information sur la vente au détail et 
la distribution concernant les semiconducteurs, les plaquettes 
(plaquettes de silicium), les circuits intégrés et l'équipement de 
traitement de semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux, nommément information technique et d'ingénierie 
concernant l'équipement de traitement des plaquettes de 
semiconducteurs, la conception de circuits intégrés, la 
technologie de traitement de circuits intégrés et la technologie de 
traitement de puces à semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux services de conception, à la 
technologie de traitement de circuits intégrés et à la technologie 
de traitement de puces à semiconducteurs; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant l'achat de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; fabrication et traitement de 
semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium) et de 
circuits intégrés en conformité avec les instructions des clients; 
assemblage sur mesure et scellement de semiconducteurs, de 
plaquettes (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés pour 
des tiers; coupe de plaquettes de semiconducteurs (plaquettes 
de silicium) et de circuits intégrés; gravure de plaquettes de 
semiconducteurs (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés; 
assemblage de circuits intégrés, de masques protecteurs et de 
puces électroniques ou de puces d'ordinateur pour des clients; 
diffusion d'information concernant la fabrication personnalisée de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; organisation et tenue de conférences, 
d'exposés ou de symposiums concernant les techniques et 
l'équipement de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de 
silicium) et de circuits intégrés; offre de services d'ingénierie et 
de conception concernant la conception et la mise au point de 

circuits intégrés à semiconducteurs ainsi que la technologie des 
circuits intégrés à semiconducteurs au moyen d'un réseau de 
communication mondial; diffusion d'information concernant la 
conception de circuits intégrés à semiconducteurs et le 
développement en fonction des instructions des clients; offre de 
services de conseil pour la conception de circuits intégrés; 
services de conception de masques et de topographies de 
circuits intégrés; offre de divers services, à savoir location, 
fourniture, conception, développement, modification, 
établissement, analyse, conseil, accès, mesure du temps, 
gestion, conception et compilation, ainsi que coordination et 
planification, relativement à la base de données de l'équipement 
de traitement de semiconducteurs, de dispositifs de conception 
de circuits intégrés et de technologie de traitement; services 
d'agence d'octroi de licences d'utilisation pour l'octroi de licences 
d'utilisation de bases de données pour l'équipement de 
traitement de puces à semiconducteurs, les dispositifs de 
conception de circuits intégrés et l'utilisation de circuits intégrés; 
développement de la technologie ainsi qu'analyse de systèmes 
portant sur la conception et le développement de programmes 
pour la base de données de l'équipement de traitement de 
semiconducteurs, de dispositifs de conception de circuits 
intégrés et de technologie de traitement; offre d'un service de 
conception de plaquettes de semiconducteurs par connexion au 
réseau Internet; offre de données logicielles pour la conception 
de la technologie, le dispositif et le montage de circuits de 
traitement de circuits intégrés par connexion au réseau Internet; 
service d'essais pour masques, nommément masques de 
circuits intégrés et topographies de circuits intégrés ainsi que 
circuits intégrés et puces électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,032. 2007/12/14. TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED, a legal entity, No. 8,
Li-Hsin Road 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Semiconductor integrated circuit; wafer of integrated 
circuit; masks for integrated circuits; masks, namely, integrated 
circuit topographies; pre-recorded data storage carriers, namely, 
floppy disk, compact disk, digital versatile disk, hard disks 
laserdiscs optical discs, CD-ROM, memory chip and tape, 
storing the database of information relating to integrated circuit 
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process equipment and devices and information relating to 
semiconductor chip process technology and devices; pre-
recorded data storage carriers, namely, floppy disk, compact 
disk, digital versatile disk, hard disks laserdisks optical discs, 
CD-ROM, memory chip and tape for storing computer software 
for designing integrated circuit process technology, device and 
circuitry; computer software for designing and establishing the 
database of design device and process technology for integrated 
circuit; computer software for integrated circuit design; 
semiconductor chip for data accessing in the database of 
semiconductor wafer process equipment; semiconductor chip for 
data accessing in the database of integrated circuit design 
device and integrated circuit processing technology; books, 
brochures, instruction manuals and periodicals in relation to 
semiconductor fabrication and processing techniques. 
SERVICES: Retailing and wholesaling of semiconductors, 
wafers (silicon slices), integrated circuits and semiconductor 
processing equipment; provision of retailing and distributorship 
information in relation to semiconductors, wafers (silicon slices), 
integrated circuits and semiconductor processing equipment; 
providing business information, namely, technical and 
engineering information related to semiconductor wafer process 
equipment, integrated circuit design, integrated circuit processing 
technology and semiconductor chip processing technology; 
providing business information relating to integrated circuit 
design, integrated circuit processing technology and 
semiconductor chip processing technology; provision of business 
information relating to purchasing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
fabrication and processing of semiconductors, wafers (silicon 
slices) and integrated circuits in accordance with the customers' 
instructions; custom assembling and sealing of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits for others; cutting of 
semiconductor wafers (silicon slices) and integrated circuits; 
etching of semiconductor wafers (silicon slices) and integrated 
circuits; assembling of integrated circuits, protective masks and 
electronic or computer chips for customers; providing information 
relating to custom manufacturing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
organizing and conducting of seminars, lectures or symposiums 
relating to the technique and equipment of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits; providing 
engineering and design services regarding semiconductor 
integrated circuit design, development and technology 
consultation through a global communication network; providing 
information regarding semiconductor integrated circuit design 
and development to customer's order; providing consulting 
services for integrated circuit design; integrated circuit mask and 
topography design services; providing lease, supply, design, 
development, modification, establishing, analysis, consultation, 
access, time-measuring, management, design and compiling, as 
well as coordinating and planning for the database of 
semiconductor process equipment, integrated circuit design 
device and process technology; licensing agency services for 
licensing the use of databases for semiconductor chip process 
equipment, integrated circuit design device and integrated circuit 
usage; technology development and system analysis of program 
designing and development for the database of semiconductor 
chip process equipment, integrated circuit design device and 
process technology; providing design service for semiconductor 
wafer via the global internet connection; providing software data 
for designing the integrated circuit process technology, device 

and circuitry via the global internet connection; testing service for 
masks, namely, integrated circuit masks and integrated circuit 
topographies, and integrated circuits and electronic chips. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semiconducteurs; 
plaquettes de circuit intégré; masques pour circuits intégrés; 
masques, nommément topographies de circuits intégrés; 
supports de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de bases de données 
ayant trait à l'équipement et aux dispositifs de traitement de 
circuits intégrés et information ayant trait à la technologie et aux 
dispositifs de traitement de puces à semiconducteurs; supports 
de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de logiciels de 
conception de la technologie de traitement de circuits intégrés, 
de dispositifs et de circuits; logiciels pour la conception et 
l'établissement de bases de données de dispositifs de 
conception et de technologie de traitement pour circuits intégrés; 
logiciels de conception de circuits intégrés; puce à 
semiconducteurs pour accéder aux données de la base de 
l'équipement de traitement des plaquettes de semiconducteurs; 
puce à semiconducteurs pour accéder aux données de la base 
de dispositifs de conception de circuits intégrés et de technologie 
de traitement de circuits intégrés; livres, brochures, manuels et 
périodiques ayant trait à la fabrication de semiconducteurs et 
aux techniques de traitement. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium), 
de circuits intégrés et d'équipement de traitement de 
semiconducteurs; diffusion d'information sur la vente au détail et 
la distribution concernant les semiconducteurs, les plaquettes 
(plaquettes de silicium), les circuits intégrés et l'équipement de 
traitement de semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux, nommément information technique et d'ingénierie 
concernant l'équipement de traitement des plaquettes de 
semiconducteurs, la conception de circuits intégrés, la 
technologie de traitement de circuits intégrés et la technologie de 
traitement de puces à semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux services de conception, à la 
technologie de traitement de circuits intégrés et à la technologie 
de traitement de puces à semiconducteurs; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant l'achat de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; fabrication et traitement de 
semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium) et de 
circuits intégrés en conformité avec les instructions des clients; 
assemblage sur mesure et scellement de semiconducteurs, de 
plaquettes (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés pour 
des tiers; coupe de plaquettes de semiconducteurs (plaquettes 
de silicium) et de circuits intégrés; gravure de plaquettes de 
semiconducteurs (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés; 
assemblage de circuits intégrés, de masques protecteurs et de 
puces électroniques ou de puces d'ordinateur pour des clients; 
diffusion d'information concernant la fabrication personnalisée de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; organisation et tenue de conférences, 
d'exposés ou de symposiums concernant les techniques et 
l'équipement de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de 
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silicium) et de circuits intégrés; offre de services d'ingénierie et 
de conception concernant la conception et la mise au point de 
circuits intégrés à semiconducteurs ainsi que la technologie des 
circuits intégrés à semiconducteurs au moyen d'un réseau de 
communication mondial; diffusion d'information concernant la 
conception de circuits intégrés à semiconducteurs et le 
développement en fonction des instructions des clients; offre de 
services de conseil pour la conception de circuits intégrés; 
services de conception de masques et de topographies de 
circuits intégrés; offre de divers services, à savoir location, 
fourniture, conception, développement, modification, 
établissement, analyse, conseil, accès, mesure du temps, 
gestion, conception et compilation, ainsi que coordination et 
planification, relativement à la base de données de l'équipement 
de traitement de semiconducteurs, de dispositifs de conception 
de circuits intégrés et de technologie de traitement; services 
d'agence d'octroi de licences d'utilisation pour l'octroi de licences 
d'utilisation de bases de données pour l'équipement de 
traitement de puces à semiconducteurs, les dispositifs de 
conception de circuits intégrés et l'utilisation de circuits intégrés; 
développement de la technologie ainsi qu'analyse de systèmes 
portant sur la conception et le développement de programmes 
pour la base de données de l'équipement de traitement de 
semiconducteurs, de dispositifs de conception de circuits 
intégrés et de technologie de traitement; offre d'un service de 
conception de plaquettes de semiconducteurs par connexion au 
réseau Internet; offre de données logicielles pour la conception 
de la technologie, le dispositif et le montage de circuits de 
traitement de circuits intégrés par connexion au réseau Internet; 
service d'essais pour masques, nommément masques de 
circuits intégrés et topographies de circuits intégrés ainsi que 
circuits intégrés et puces électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,034. 2007/12/14. TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED, a legal entity, No. 8, 
Li-Hsin Road 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
tsmc and the horizontal line are coloured red.

WARES: Semiconductor integrated circuit; wafer of integrated 
circuit; masks for integrated circuits; masks, namely, integrated 
circuit topographies; pre-recorded data storage carriers, namely, 
floppy disk, compact disk, digital versatile disk, hard disks 
laserdiscs optical discs, CD-ROM, memory chip and tape, 
storing the database of information relating to integrated circuit 
process equipment and devices and information relating to 
semiconductor chip process technology and devices; pre-
recorded data storage carriers, namely, floppy disk, compact 
disk, digital versatile disk, hard disks laserdisks optical discs, 
CD-ROM, memory chip and tape for storing computer software 
for designing integrated circuit process technology, device and 
circuitry; computer software for designing and establishing the 
database of design device and process technology for integrated 
circuit; computer software for integrated circuit design; 
semiconductor chip for data accessing in the database of 
semiconductor wafer process equipment; semiconductor chip for 
data accessing in the database of integrated circuit design 
device and integrated circuit processing technology; books, 
brochures, instruction manuals and periodicals in relation to 
semiconductor fabrication and processing techniques. 
SERVICES: Retailing and wholesaling of semiconductors, 
wafers (silicon slices), integrated circuits and semiconductor 
processing equipment; provision of retailing and distributorship 
information in relation to semiconductors, wafers (silicon slices), 
integrated circuits and semiconductor processing equipment; 
providing business information, namely, technical and 
engineering information related to semiconductor wafer process 
equipment, integrated circuit design, integrated circuit processing 
technology and semiconductor chip processing technology; 
providing business information relating to integrated circuit 
design, integrated circuit processing technology and 
semiconductor chip processing technology; provision of business 
information relating to purchasing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
fabrication and processing of semiconductors, wafers (silicon 
slices) and integrated circuits in accordance with the customers' 
instructions; custom assembling and sealing of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits for others; cutting of 
semiconductor wafers (silicon slices) and integrated circuits; 
etching of semiconductor wafers (silicon slices) and integrated 
circuits; assembling of integrated circuits, protective masks and 
electronic or computer chips for customers; providing information 
relating to custom manufacturing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
organizing and conducting of seminars, lectures or symposiums 
relating to the technique and equipment of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits; providing 
engineering and design services regarding semiconductor 
integrated circuit design, development and technology 
consultation through a global communication network; providing 
information regarding semiconductor integrated circuit design 
and development to customer's order; providing consulting 
services for integrated circuit design; integrated circuit mask and 
topography design services; providing lease, supply, design, 
development, modification, establishing, analysis, consultation, 
access, time-measuring, management, design and compiling, as 
well as coordinating and planning for the database of 
semiconductor process equipment, integrated circuit design 
device and process technology; licensing agency services for 
licensing the use of databases for semiconductor chip process 
equipment, integrated circuit design device and integrated circuit 
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usage; technology development and system analysis of program 
designing and development for the database of semiconductor 
chip process equipment, integrated circuit design device and 
process technology; providing design service for semiconductor 
wafer via the global internet connection; providing software data 
for designing the integrated circuit process technology, device 
and circuitry via the global internet connection; testing service for 
masks, namely, integrated circuit masks and integrated circuit 
topographies, and integrated circuits and electronic chips. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « tsmc » et la ligne horizontale sont 
rouges.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semiconducteurs; 
plaquettes de circuit intégré; masques pour circuits intégrés; 
masques, nommément topographies de circuits intégrés; 
supports de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de bases de données 
ayant trait à l'équipement et aux dispositifs de traitement de 
circuits intégrés et information ayant trait à la technologie et aux 
dispositifs de traitement de puces à semiconducteurs; supports 
de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de logiciels de 
conception de la technologie de traitement de circuits intégrés, 
de dispositifs et de circuits; logiciels pour la conception et 
l'établissement de bases de données de dispositifs de 
conception et de technologie de traitement pour circuits intégrés; 
logiciels de conception de circuits intégrés; puce à 
semiconducteurs pour accéder aux données de la base de 
l'équipement de traitement des plaquettes de semiconducteurs; 
puce à semiconducteurs pour accéder aux données de la base 
de dispositifs de conception de circuits intégrés et de technologie 
de traitement de circuits intégrés; livres, brochures, manuels et 
périodiques ayant trait à la fabrication de semiconducteurs et 
aux techniques de traitement. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium), 
de circuits intégrés et d'équipement de traitement de 
semiconducteurs; diffusion d'information sur la vente au détail et 
la distribution concernant les semiconducteurs, les plaquettes 
(plaquettes de silicium), les circuits intégrés et l'équipement de 
traitement de semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux, nommément information technique et d'ingénierie 
concernant l'équipement de traitement des plaquettes de 
semiconducteurs, la conception de circuits intégrés, la 
technologie de traitement de circuits intégrés et la technologie de 
traitement de puces à semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux services de conception, à la 
technologie de traitement de circuits intégrés et à la technologie 
de traitement de puces à semiconducteurs; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant l'achat de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; fabrication et traitement de 
semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium) et de 
circuits intégrés en conformité avec les instructions des clients; 
assemblage sur mesure et scellement de semiconducteurs, de 
plaquettes (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés pour 
des tiers; coupe de plaquettes de semiconducteurs (plaquettes 

de silicium) et de circuits intégrés; gravure de plaquettes de 
semiconducteurs (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés; 
assemblage de circuits intégrés, de masques protecteurs et de 
puces électroniques ou de puces d'ordinateur pour des clients; 
diffusion d'information concernant la fabrication personnalisée de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; organisation et tenue de conférences, 
d'exposés ou de symposiums concernant les techniques et 
l'équipement de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de 
silicium) et de circuits intégrés; offre de services d'ingénierie et 
de conception concernant la conception et la mise au point de 
circuits intégrés à semiconducteurs ainsi que la technologie des 
circuits intégrés à semiconducteurs au moyen d'un réseau de 
communication mondial; diffusion d'information concernant la 
conception de circuits intégrés à semiconducteurs et le 
développement en fonction des instructions des clients; offre de 
services de conseil pour la conception de circuits intégrés; 
services de conception de masques et de topographies de 
circuits intégrés; offre de divers services, à savoir location, 
fourniture, conception, développement, modification, 
établissement, analyse, conseil, accès, mesure du temps, 
gestion, conception et compilation, ainsi que coordination et 
planification, relativement à la base de données de l'équipement 
de traitement de semiconducteurs, de dispositifs de conception 
de circuits intégrés et de technologie de traitement; services 
d'agence d'octroi de licences d'utilisation pour l'octroi de licences 
d'utilisation de bases de données pour l'équipement de 
traitement de puces à semiconducteurs, les dispositifs de 
conception de circuits intégrés et l'utilisation de circuits intégrés; 
développement de la technologie ainsi qu'analyse de systèmes 
portant sur la conception et le développement de programmes 
pour la base de données de l'équipement de traitement de 
semiconducteurs, de dispositifs de conception de circuits 
intégrés et de technologie de traitement; offre d'un service de 
conception de plaquettes de semiconducteurs par connexion au 
réseau Internet; offre de données logicielles pour la conception 
de la technologie, le dispositif et le montage de circuits de 
traitement de circuits intégrés par connexion au réseau Internet; 
service d'essais pour masques, nommément masques de 
circuits intégrés et topographies de circuits intégrés ainsi que 
circuits intégrés et puces électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,162. 2007/12/14. TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED, a legal entity, No. 8, 
Li-Hsin Road 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Semiconductor integrated circuit; wafer of integrated 
circuit; masks for integrated circuits; masks, namely, integrated 
circuit topographies; pre-recorded data storage carriers, namely, 
floppy disk, compact disk, digital versatile disk, hard disks 
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laserdiscs optical discs, CD-ROM, memory chip and tape, 
storing the database of information relating to integrated circuit 
process equipment and devices and information relating to 
semiconductor chip process technology and devices; pre-
recorded data storage carriers, namely, floppy disk, compact 
disk, digital versatile disk, hard disks laserdisks optical discs, 
CD-ROM, memory chip and tape for storing computer software 
for designing integrated circuit process technology, device and 
circuitry; computer software for designing and establishing the 
database of design device and process technology for integrated 
circuit; computer software for integrated circuit design; 
semiconductor chip for data accessing in the database of 
semiconductor wafer process equipment; semiconductor chip for 
data accessing in the database of integrated circuit design 
device and integrated circuit processing technology; books, 
brochures, instruction manuals and periodicals in relation to 
semiconductor fabrication and processing techniques. 
SERVICES: Retailing and wholesaling of semiconductors, 
wafers (silicon slices), integrated circuits and semiconductor 
processing equipment; provision of retailing and distributorship 
information in relation to semiconductors, wafers (silicon slices), 
integrated circuits and semiconductor processing equipment; 
providing business information, namely, technical and 
engineering information related to semiconductor wafer process 
equipment, integrated circuit design, integrated circuit processing 
technology and semiconductor chip processing technology; 
providing business information relating to integrated circuit 
design, integrated circuit processing technology and 
semiconductor chip processing technology; provision of business 
information relating to purchasing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
fabrication and processing of semiconductors, wafers (silicon 
slices) and integrated circuits in accordance with the customers' 
instructions; custom assembling and sealing of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits for others; cutting of 
semiconductor wafers (silicon slices) and integrated circuits; 
etching of semiconductor wafers (silicon slices) and integrated 
circuits; assembling of integrated circuits, protective masks and 
electronic or computer chips for customers; providing information 
relating to custom manufacturing of semiconductors and 
integrated circuits through the global communication network; 
organizing and conducting of seminars, lectures or symposiums 
relating to the technique and equipment of semiconductors, 
wafers (silicon slices) and integrated circuits; providing 
engineering and design services regarding semiconductor 
integrated circuit design, development and technology 
consultation through a global communication network; providing 
information regarding semiconductor integrated circuit design 
and development to customer's order; providing consulting 
services for integrated circuit design; integrated circuit mask and 
topography design services; providing lease, supply, design, 
development, modification, establishing, analysis, consultation, 
access, time-measuring, management, design and compiling, as 
well as coordinating and planning for the database of 
semiconductor process equipment, integrated circuit design 
device and process technology; licensing agency services for 
licensing the use of databases for semiconductor chip process 
equipment, integrated circuit design device and integrated circuit 
usage; technology development and system analysis of program 
designing and development for the database of semiconductor 
chip process equipment, integrated circuit design device and 
process technology; providing design service for semiconductor 

wafer via the global internet connection; providing software data 
for designing the integrated circuit process technology, device 
and circuitry via the global internet connection; testing service for 
masks, namely, integrated circuit masks and integrated circuit 
topographies, and integrated circuits and electronic chips. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semiconducteurs; 
plaquettes de circuit intégré; masques pour circuits intégrés; 
masques, nommément topographies de circuits intégrés; 
supports de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de bases de données 
ayant trait à l'équipement et aux dispositifs de traitement de 
circuits intégrés et information ayant trait à la technologie et aux 
dispositifs de traitement de puces à semiconducteurs; supports 
de stockage de données préenregistrées, nommément 
disquettes, disques compacts, disques numériques universels, 
disques durs, disques laser, disques optiques, CD-ROM, puces 
de mémoire et cassettes pour le stockage de logiciels de 
conception de la technologie de traitement de circuits intégrés, 
de dispositifs et de circuits; logiciels pour la conception et 
l'établissement de bases de données de dispositifs de 
conception et de technologie de traitement pour circuits intégrés; 
logiciels de conception de circuits intégrés; puce à 
semiconducteurs pour accéder aux données de la base de 
l'équipement de traitement des plaquettes de semiconducteurs; 
puce à semiconducteurs pour accéder aux données de la base 
de dispositifs de conception de circuits intégrés et de technologie 
de traitement de circuits intégrés; livres, brochures, manuels et 
périodiques ayant trait à la fabrication de semiconducteurs et 
aux techniques de traitement. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium), 
de circuits intégrés et d'équipement de traitement de 
semiconducteurs; diffusion d'information sur la vente au détail et 
la distribution concernant les semiconducteurs, les plaquettes 
(plaquettes de silicium), les circuits intégrés et l'équipement de 
traitement de semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux, nommément information technique et d'ingénierie 
concernant l'équipement de traitement des plaquettes de 
semiconducteurs, la conception de circuits intégrés, la 
technologie de traitement de circuits intégrés et la technologie de 
traitement de puces à semiconducteurs; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux services de conception, à la 
technologie de traitement de circuits intégrés et à la technologie 
de traitement de puces à semiconducteurs; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant l'achat de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; fabrication et traitement de 
semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de silicium) et de 
circuits intégrés en conformité avec les instructions des clients; 
assemblage sur mesure et scellement de semiconducteurs, de 
plaquettes (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés pour 
des tiers; coupe de plaquettes de semiconducteurs (plaquettes 
de silicium) et de circuits intégrés; gravure de plaquettes de 
semiconducteurs (plaquettes de silicium) et de circuits intégrés; 
assemblage de circuits intégrés, de masques protecteurs et de 
puces électroniques ou de puces d'ordinateur pour des clients; 
diffusion d'information concernant la fabrication personnalisée de 
semiconducteurs et de circuits intégrés au moyen du réseau de 
communication mondial; organisation et tenue de conférences, 
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d'exposés ou de symposiums concernant les techniques et 
l'équipement de semiconducteurs, de plaquettes (plaquettes de 
silicium) et de circuits intégrés; offre de services d'ingénierie et 
de conception concernant la conception et la mise au point de 
circuits intégrés à semiconducteurs ainsi que la technologie des 
circuits intégrés à semiconducteurs au moyen d'un réseau de 
communication mondial; diffusion d'information concernant la 
conception de circuits intégrés à semiconducteurs et le 
développement en fonction des instructions des clients; offre de 
services de conseil pour la conception de circuits intégrés; 
services de conception de masques et de topographies de 
circuits intégrés; offre de divers services, à savoir location, 
fourniture, conception, développement, modification, 
établissement, analyse, conseil, accès, mesure du temps, 
gestion, conception et compilation, ainsi que coordination et 
planification, relativement à la base de données de l'équipement 
de traitement de semiconducteurs, de dispositifs de conception 
de circuits intégrés et de technologie de traitement; services 
d'agence d'octroi de licences d'utilisation pour l'octroi de licences 
d'utilisation de bases de données pour l'équipement de 
traitement de puces à semiconducteurs, les dispositifs de 
conception de circuits intégrés et l'utilisation de circuits intégrés; 
développement de la technologie ainsi qu'analyse de systèmes 
portant sur la conception et le développement de programmes 
pour la base de données de l'équipement de traitement de 
semiconducteurs, de dispositifs de conception de circuits 
intégrés et de technologie de traitement; offre d'un service de 
conception de plaquettes de semiconducteurs par connexion au 
réseau Internet; offre de données logicielles pour la conception 
de la technologie, le dispositif et le montage de circuits de 
traitement de circuits intégrés par connexion au réseau Internet; 
service d'essais pour masques, nommément masques de 
circuits intégrés et topographies de circuits intégrés ainsi que 
circuits intégrés et puces électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,583. 2007/12/19. 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

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: 11 juillet 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 512 969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms for hairstyling 
and hair care, products in aerosol form for hairstyling and hair 
care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products for curling and setting the hair, 
namely gels, mousses, sprays; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Priority Filing Date: July 11, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 512 969 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,376,799. 2008/04/08. Progressive Sports Medicine Inc., 1179 
Northside Road, Burlington, ONTARIO L7M 1H5

WHERE EVERYONE IS TREATED LIKE 
A PRO

SERVICES: (1) Physiotherapy, this is for musculoskeletal 
injuries. (2) Athletic Therapy, this is for musculoskeletal injuries. 
(3) Massage Therapy, this is for musculoskeletal injuries. (4) 
Laser Therapy, this is for musculoskeletal injuries. (5) 
Chiropractic Care, this is for musculoskeletal injuries. (6) 
Acupuncture, this is for musculoskeletal injuries. (7) Orthotics, 
this is for musculoskeletal injuries. (8) Clinical Conditioning, this 
is for musculoskeletal injuries. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Physiothérapie pour le traitement de blessures 
de l'appareil locomoteur. (2) Thérapie sportive pour le traitement 
de blessures de l'appareil locomoteur. (3) Massothérapie pour le 
traitement de blessures de l'appareil locomoteur. (4) Traitement 
au laser de blessures de l'appareil locomoteur. (5) Soins 
chiropratiques pour le traitement de blessures de l'appareil 
locomoteur. (6) Acupuncture pour le traitement de blessures de 
l'appareil locomoteur. (7) Orthèses pour le traitement de 
blessures de l'appareil locomoteur. (8) Conditionnement clinique 
pour le traitement de blessures de l'appareil locomoteur. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,376,858. 2007/12/20. Surgical Specialties Corporation, 100 
Dennis Drive, Reading, Pennsylvania 19606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE SURGEON'S EDGE
WARES: surgical needles; surgical needles and sutures; 
surgical instruments, namely, surgical knives, surgical blades, 
cystitomes, safety knife handles, sheaths, protective covering for 
guarded blades. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/211,575 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 29, 2008 under No. 
3,372,709 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles chirurgicales; aiguilles et fils 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux, nommément bistouris, 
lames chirurgicales, cystitomes, manches de bistouri, gaines, 
fourreaux protecteurs pour lames protégées. Date de priorité de 
production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/211,575 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 octobre 2008 sous le No. 
3,372,709 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,127. 2007/12/21. PipeStream B.V., Lange Kleiweg 60F, 
2288 GK Rijswijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PIPESTREAM
SERVICES: Professional exploitation and commercialization of 
technology concerning the construction and application of 
pipeline techniques for the oi l  and gas industry as well as 
installations and equipment for the oil-gas industry; professional 
and commercial advice with respect to technology concerning 
the construction and application of pipeline techniques for the oil 
and gas industry as well as installations and equipment for the 
oil-gas industry; business management services, namely start 
up, management, supervision and commercial management of 
legal bodies, partnership and enterprises; advice with respect to 
the abovementioned services; insurances; consultation services 
offered in the area of business acquisitions and mergers, 
business administration, business networking, risk management, 
capital investments; advice with regard to the above mentioned 
services; scientific and technological services, as well as 
accompanying research and design services; development of 
technology with respect to the construction and application of 
pipeline techniques for the oi l  and gas industry as well as 
installations and equipment for the oil-gas industry; research 
within the area of technology concerning the construction and 
application of pipeline techniques for the oil and gas industry as 
well as installations and equipment for the oil-gas industry; 
advice with regard to the above mentioned services. Priority
Filing Date: November 30, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1148445 in association with the 
same kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
December 03, 2008 under No. 839055 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et commercialisation de technologies 
ayant trait à la construction de pipeline et à l'application de 
techniques de canalisation pour l'industrie pétrolière et gazière, 
ainsi qu'aux installations et à l'équipement pour l'industrie 
pétrolière et gazière; conseils professionnels et commerciaux 
concernant les technologies ayant trait à la construction de 
pipeline et à l'application de techniques de canalisation pour 

l'industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'aux installations et à 
l'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière; services de 
gestion d'entreprise, nommément démarrage, gestion, 
supervision et gestion commerciale d'organismes, de 
partenariats et d'entreprises légaux; conseils ayant trait aux 
services susmentionnés; assurances; services de conseil offerts 
dans les domaines de l'acquisition d'entreprises et des fusions, 
de l'administration d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la 
gestion des risques, des investissements; conseils ayant trait 
aux services susmentionnés; services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de recherche et de 
conception connexes; développement de technologies ayant trait 
à la construction de pipeline et à l'application de techniques de 
canalisation pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'aux 
installations et à l'équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière; recherche dans le domaine des technologies ayant trait 
à la construction de pipeline et à l'application de techniques de 
canalisation pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'aux 
installations et à l'équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière; conseils ayant trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1148445 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 03 décembre 2008 sous le No. 
839055 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,377,169. 2007/12/21. LANG'S VENTURES INC., 105 - 3099 
SHANNON LAKE RD, WESTBANK, BRITISH COLUMBIA V4T 
2M2

TORQ AUDIO
WARES: (1) Audio speakers; Audio equipment and accessories, 
namely, cables, cords, amplifiers, mixing boards, CD, DVD, 
audio tape and record players, car CD and MP3 players, speaker 
stands, wall mounts, connectors, digital optical cables, signal 
converters, power adapters, MP3 players, radios, repair and 
installation tools, namely, screwdrivers, hammers, pliers, and 
wire cutters and strippers. (2) Televisions, projectors and 
computer monitors. (3) Living room furniture, namely, 
entertainment centre cabinets, shelves and stands. (4) 
Promotional items, namely, caps, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sale of audio speakers, audio equipment and 
accessories, namely, cables, cords, amplifiers, mixing boards, 
CD, DVD, audio tape and record players, car CD and MP3 
players, speaker stands, wall mounts, connectors, digital optical 
cables, signal converters, power adapters, MP3 players, radios, 
repair and installation tools, namely, screwdrivers, hammers, 
pliers, and wire cutters and strippers, televisions, projectors and 
computer monitors and living room furniture, namely, 
entertainment centre cabinets, shelves and stands. (2) 
Installation, repair and maintenance services for home and car 
audio systems. (3) Operating a website providing information in 
the field of home and car audio. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs; équipement et accessoires 
audio, nommément câbles, cordons, amplificateurs, tables de 
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mixage, CD, DVD, lecteurs de cassettes audio et de disques, 
lecteurs MP3 et lecteurs de CD pour l'automobile, supports de 
haut-parleur, supports muraux, connecteurs, câbles optiques 
numériques, convertisseurs de signaux, adaptateurs de courant, 
lecteurs MP3, radios, outils de réparation et d'installation, 
nommément tournevis, marteaux, pinces, et coupe-fils et outils à 
dénuder. (2) Téléviseurs, projecteurs et moniteurs d'ordinateur. 
(3) Mobilier de salle de séjour, nommément armoires, étagères 
et supports pour cinéma maison. (4) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 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 haut-parleurs, d'équipement audio et 
d'accessoires, nommément câbles, cordons, amplificateurs, 
tables de mixage, lecteurs de CD, de DVD, de cassettes audio et 
de disques, lecteurs de CD et de MP3 d'automobile, supports de 
haut-parleur, supports muraux, connecteurs, câbles optiques 
numériques, convertisseurs de signaux, adaptateurs de courant, 
lecteurs MP3, radios, outils de réparation et d'installation, 
nommément tournevis, marteaux, pinces, coupe-fils, outils à 
dénuder, téléviseurs, projecteurs et moniteurs d'ordinateur ainsi 
que mobilier de salle de séjour, nommément armoires, étagères 
et supports pour cinéma maison. (2) Services d'installation, de 
réparation et d'entretien de chaînes stéréo pour la maison ou 
l'automobile. (3) Exploitation d'un site web diffusant de 
l'information dans le domaine de la reproduction des sons pour 
la maison ou l'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,820. 2007/12/20. Bruce Anchor Limited, Anchor House, 
Cronkbourne, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FFTS
WARES: Anchors, mooring equipment and parts pertaining 
thereto, anchor mountings, anchor chasers (retrievers), mooring 
line tensioners, mooring line depressors, chains, chain 
connectors and shackles; anchor capstans, anchor winches; 
mooring bed assessment apparatus, anchor track measurement 
apparatus, anchor line tension measuring links. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares. Priority
Filing Date: October 25, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2470501 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 01, 2008 under No. 2470501 
on wares.

MARCHANDISES: Ancres, équipement d'amarrage et pièces 
connexes, dispositifs de fixation pour ancres, anneaux pour 
ancres, tendeurs d'amarre, poids pour amarres, chaînes, 
attaches de chaîne et manilles; guindeaux-cabestans, 
cabestans; appareils d'évaluation de la capacité d'ancrage des 
fonds, appareils de mesure de la pénétration des ancres, mailles 
de mesure de la tension des amarres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 octobre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2470501 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 01 août 2008 sous le No. 2470501 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,821. 2007/12/20. Bruce Anchor Limited, Anchor House, 
Cronkbourne, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DENNLA
WARES: Anchors, mooring equipment and parts pertaining 
thereto, anchor mountings, anchor chasers (retrievers), mooring 
line tensioners, mooring line depressors, chains, chain 
connectors and shackles; anchor capstans, anchor winches; 
mooring bed assessment apparatus, anchor track measurement 
apparatus, anchor line tension measuring links. Priority Filing 
Date: October 25, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2470500 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 01, 2008 under No. 2470500 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancres, équipement d'amarrage et pièces 
connexes, dispositifs de fixation pour ancres, anneaux pour 
ancres, tendeurs d'amarre, poids pour amarres, chaînes, 
attaches de chaîne et manilles; guindeaux-cabestans, 
cabestans; appareils d'évaluation de la capacité d'ancrage des 
fonds, appareils de mesure de la pénétration des ancres, mailles 
de mesure de la tension des amarres. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2470500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 août 2008 sous 
le No. 2470500 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,828. 2007/12/20. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

COUNTRY ALPS
WARES: Baked or unbaked and/or fresh or frozen bakery 
products, namely, cakes, pies, biscuits, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
bread, bagels, rolls, croissants, English muffins, tortillas and 
pitas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie cuits ou 
non cuits et/ou frais ou congelés, nommément gâteaux, tartes,
biscuits secs, biscuits, roulés, tourbillons aux noix de pacane et 
à la farine Graham au miel, gâteaux aux fruits, poudings, 
beignes, pâtisseries, strudels, muffins, petits pains sucrés, 
carrés au chocolat, pain, bagels, petits pains, croissants, muffins 
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anglais, tortillas et pains pita. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,976. 2008/01/04. Gorman Bros. Lumber Ltd., 3900 
Dunfield Road, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Cut and sawn lumber. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre coupé et bois de sciage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,378,007. 2008/01/04. Filogix Limited Partnership, 276 King St. 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ADVANCED VALIDATION SERVICES
WARES: Computer software, namely computer software for 
financial services, namely searching, registration, information 
management and discharge of liens, security interests, charges 
and encumbrances for others. SERVICES: Financial services, 
namely searching, registration, information management and 
discharge of liens, security interests, charges and encumbrances 
for others. Used in CANADA since at least as early as April 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
services financiers, nommément recherche, enregistrement, 
gestion d'information et décharge ayant trait à des privilèges, à 
des sûretés, à des charges et à des charges hypothécaires pour 
des tiers. SERVICES: Services financiers, nommément 
recherche, enregistrement, gestion de l'information et décharge 
ayant trait à des privilèges, à des sûretés, à des charges et à 
des charges hypothécaires pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,008. 2008/01/04. Filogix Limited Partnership, 276 King St. 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

AVS
WARES: Computer software, namely computer software for 
financial services, namely searching, registration, information 
management and discharge of liens, security interests, charges 

and encumbrances for others. SERVICES: Financial services, 
namely searching, registration, information management and 
discharge of liens, security interests, charges and encumbrances 
for others. Used in CANADA since at least as early as April 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
services financiers, nommément recherche, enregistrement, 
gestion d'information et décharge ayant trait à des privilèges, à 
des sûretés, à des charges et à des charges hypothécaires pour 
des tiers. SERVICES: Services financiers, nommément 
recherche, enregistrement, gestion de l'information et décharge 
ayant trait à des privilèges, à des sûretés, à des charges et à 
des charges hypothécaires pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,027. 2008/01/04. Zappos.com, Inc., 2280 Corporate 
Circle, Suite 100, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROMANTIC SOLES
WARES: (1) Watches, jewelry and clocks. (2) All-purpose 
carrying bags; backpacks; handbags; luggage; purses; tote 
bags; wallets. (3) Coats; dresses; hosiery; jackets; pants; 
scarves; shirts; shorts; skirts; sleepwear; socks; sweaters; 
undergarments; shoes; footwear, namely, boots, sandals, casual 
footwear, dress footwear, formal footwear, evening footwear, 
athletic footwear, beach footwear. Priority Filing Date: October 
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77312440 in association with the same kind of wares (1); 
October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77312442 in association with the same kind of 
wares (2); October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77312496 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres, bijoux et horloges. (2) Sacs de 
transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; valises; sacs à 
main; fourre-tout; portefeuilles. (3) Manteaux; robes; bonneterie; 
vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements 
de nuit; chaussettes; chandails; vêtements de dessous; 
chaussures; articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
chaussures habillées, chaussures de soirée, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77312440 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77312442 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77312496 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,378,362. 2008/01/08. Gil Griarte, 86 Matteo David Dr., 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

get lucky.
SERVICES: Marketing and advertising services, namely 
promoting, marketing and advertising the products and services 
of others via the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing et de publicité, nommément 
promotion, marketing et publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,378,646. 2008/01/10. Innospec Limited, Innospec 
Manufacturing Park,  Oil Sites Road, Ellesmere Port,  Cheshire, 
CH65 4EY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENVIOMET
WARES: Chemicals used in industry, science, namely 
sequestering agents, chelating agents, anti-oxidants, flocculants, 
dispersants and scale removers, the aforementioned 
sequestering agents, chelating agents, anti-oxidants, flocculants, 
dispersants and scale removers for use in the detergent, 
pulp/paper, cleaning/washing, metal treatment, photography, 
agriculture, s o i l  remediation, offshore chemicals, water 
treatment, and pharmaceutical industries, for general industrial 
use, and for use generally in the manufacture of non-personal 
care products; parts and fittings for any or all of the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: January 04, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2476255 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 13, 2008 under No. 2476255 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, nommément agents séquestrants, agents chélateurs, 
antioxydants, floculants, dispersants et produits antitartre, les 
agents séquestrants susmentionnés, agents chélateurs, 
antioxydants, floculants, dispersants et produits antitartre pour 
les industries suivantes : détergents, pâtes et papiers, nettoyage 
et lavage, traitement de métaux, photographie, agriculture, 
remédiation des sols, produits chimiques, traitement de l'eau, et 
pharmaceutique, à usage industriel général, ainsi que, de 
manière générale, pour la fabrication de produits de soins non 
personnels; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 janvier 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2476255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 juin 2008 sous le No. 2476255 en liaison 

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

1,378,647. 2008/01/10. Innospec Limited, Innospec 
Manufacturing Park,  Oil Sites Road, Ellesmere Port,  Cheshire, 
CH65 4EY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STATSAFE
WARES: Chemicals used in the printing, paint, photographic, 
petrochemical, oil and pharmaceutical industries; chemical 
products used in the printing, paint, photographic, petrochemical, 
oil and pharmaceutical industries; chemical additives used in the 
printing, paint, photographic, petrochemical, oil and 
pharmaceutical industries; static dissipators for use in solvents; 
static dissipators for use in the manufacture of polymers; 
chemicals for use in the manufacture of static dispersants, static 
dissipators and low conductivity solvents; chemicals and 
chemical compositions for dispersing electronic charges; 
chemicals and chemical compositions for improving electrical 
conductivity of solvents and fluids; chemicals and chemical 
compositions for improving the electrical conductivity of 
flammable liquids; chemicals and chemical compositions for use 
in the manufacture of petrochemicals, polymers, paints, coatings, 
varnishes, inks, and lubricants; chemical products for use in the 
printing, paint, photographic, petrochemical, oil and 
pharmaceutical industries; chemicals for use in the manufacture 
of printing compositions, paints, varnishes, plastics, 
pharmaceuticals, insecticides and pesticides; parts and fittings 
for any or all of the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
January 03, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2476148 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 16, 2008 under No. 2476148 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
industries de l'impression, de la peinture, de la photographie, de 
la pétrochimie, du pétrole et des produits pharmaceutiques; 
produits chimiques utilisés dans les industries de l'impression, 
de la peinture, de la photographie, de la pétrochimie, du pétrole 
et des produits pharmaceutiques; adjuvants chimiques utilisés 
dans les industries de l'impression, de la peinture, de la 
photographie, de la pétrochimie, du pétrole et des produits 
pharmaceutiques; additifs antistatiques pour solvants; additifs 
antistatiques pour la fabrication de polymères; produits 
chimiques pour la fabrication d'additifs antistatiques, additifs 
antistatiques et solvants à faible conductivité; produits chimiques 
et compositions chimiques pour la dispersion des charges 
électroniques; produits chimiques et compositions chimiques 
pour améliorer la conductivité électrique de solvants et de 
fluides; produits chimiques et compositions chimiques pour 
améliorer la conductivité électrique des liquides inflammables; 
produits chimiques et compositions chimiques pour la fabrication 
de produits pétrochimiques, de polymères, de peintures, de 
revêtements, de vernis, d'encres et de lubrifiants; produits 
chimiques pour les industries de l'impression, de la peinture, de 
la photographie, de la pétrochimie, du pétrole et des produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de 
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compositions d'impression, de peintures, de vernis, de 
plastiques, de produits pharmaceutiques, d'insecticides et de 
pesticides; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 03 janvier 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2476148 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 mai 2008 sous le No. 2476148 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,664. 2008/01/10. Prof R. J. Dwayne Miller, 60 St George 
Street, Suite 331, Toronto, ONTARIO M5S 1A7

Science Rendezvous
SERVICES:  An annual open house event to promote science 
and technology at various research and educational institutions, 
public spaces and publicly accessible buildings (malls, libraries, 
pubs etc). Used in CANADA since December 12, 2007 on 
services.

SERVICES: Journée portes ouvertes annuelle pour promouvoir 
la science et la technologie dans diverses institutions de 
recherche et divers établissements d'enseignement, dans des 
lieux publics et des édifices d'accès public (centres 
commerciaux, bibliothèques, pubs, etc. ). Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,378,704. 2008/01/10. J. MORITA MFG. CORP., 680, 
Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computer software programs for controlling 
movements of medical and dental diagnostic and treatment 
apparatus; computer software for image processing; 
downloadable software for image processing; electronic 
controllers for operating X-ray apparatus for medical and/or 
dental use; chairs for medical and dental examination or 
treatment use; medical and dental chair units for examination or 
treatment; dental portable units having dental handpieces for 
examination or treatment of teeth; dental cabinets for 
examination or treatment; X-ray apparatus for medical and 

dental use; digital x-ray apparatus for medical and dental use; 
panorama X-ray apparatus for dental use; X-ray computerized 
tomography scanners for medical and dental use; X-ray image 
processing apparatus for dental use; automatic film processors 
for dental use; dental air turbine handpieces for use in treatment 
of teeth; medical and dental micromotor handpieces for use in 
treatment of teeth; dental three-way syringes; dental scalers; 
electronic polishers for use in cleaning teeth; laser radiation 
equipment for use in medical and dental surgery; root canal 
length measuring equipment for dental diagnostic use; root canal 
enlargement equipment for dental treatment use; dental lights for 
photo-polymerization in curing teeth; intraoral cameras; camera 
for fluorescent inspection for medical and dental use; dental 
casting machines for making dental prosthetic appliances; 
apparatus for dental laboratory, namely, micromotor handpiece 
for cutting dental prosthetic appliances; tables for use in dental 
practical and laboratory training; simulated chair units with 
dummies for use in dental practical and laboratory training; lights 
for use in dental examination or treatment; audiometry 
apparatus, namely equipment for use in hearing test; equipment 
for use in testing equilibrium; examination chairs for obstetrics 
and gynecology; chairs for childbirth; controllers for use as parts 
of medical and dental apparatus and instruments, namely 
controllers for controlling movements of such medical and dental 
apparatus and instruments; electrical/electronic control panels 
for use as parts of medical and dental apparatus and 
instruments; power supply adapters for use as parts of medical 
and dental apparatus and instruments. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour contrôler le 
mouvement d'appareils de diagnostic et de traitement médicaux 
et dentaires; logiciel de traitement d'images; logiciels de 
traitement d'images téléchargeables; commandes électroniques 
pour l'exploitation d'appareils de radiographie à usages 
médicaux et/ou dentaires; chaises pour examens ou traitements 
médicaux et dentaires; fauteuils médicaux et dentaires pour 
examens ou traitements; appareils dentaires portatifs munis de 
pièces à main dentaires pour l'examen ou le traitement des 
dents; armoires à instruments dentaires pour examens ou 
traitements; appareils de radiographie à usages médical et 
dentaire; appareils de radiographie numérique à usages médical 
et dentaire; appareils de radiographie panoramique à usage 
dentaire; tomodensitomètres à usage médical et dentaire; 
appareils de traitement d'images radiographiques à usage 
dentaire; développeuses de film automatiques à usage dentaire; 
pièces à main dentaires à turbine à coussin d'air pour le 
traitement des dents; pièces à main à micromoteurs à usages 
dentaire et médical; seringues dentaires trois usages; 
détartreurs; polissoirs électroniques pour le nettoyage des dents; 
équipement de rayonnement laser pour la chirurgie médicale et 
dentaire; équipement pour mesurer la longueur des canaux 
radiculaires pour le diagnostic dentaire; équipement pour 
agrandir les canaux radiculaires pour le traitement des dents; 
lampes à polymériser dentaires; caméras intra-buccales; caméra 
pour l'inspection fluorescente à usages médical et dentaire; 
machines de moulage dentaire pour la fabrication d'appareils 
prothétiques dentaires; appareils pour laboratoires dentaires, 
nommément pièces à main à micromoteurs pour couper les 
appareils prothétiques dentaires; tables pour la formation en 
pratique et en laboratoire dentaires; fauteuils de simulation avec 
mannequins pour la formation en pratique et en laboratoire 
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dentaires; lampes d'examens ou de traitement dentaires; 
appareils d'audiométrie, nommément équipement pour les 
examens d'acuité auditive; équipement pour tester l'équilibre; 
chaises d'examen pour l'obstétrique et la gynécologie; fauteuils 
d'accouchement; contrôleurs pour utilisation comme pièces 
d'appareils et d'instruments médicaux et dentaires, nommément 
contrôleurs du mouvement de ces appareils et instruments 
médicaux et dentaires; tableaux de commande électriques et 
électroniques pour utilisation comme pièces d'appareils et 
d'instruments médicaux et dentaires; adaptateurs de bloc 
d'alimentation comme éléments d'appareils et d'instruments 
médicaux et dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,798. 2007/12/28. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CARBONSPAN
WARES: Athletic and exercise footwear and components 
thereof, namely insoles, heel pads and foot cushions, all of a 
non-orthotic nature. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218,035 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et 
d'exercice ainsi que composants connexes, nommément 
semelles, talonnettes et coussinets, aucun n'étant orthétique. 
Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218,035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,802. 2007/12/28. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Z-VA
WARES: Athletic, beach and exercise footwear and components 
thereof, namely insoles, heel pads and foot cushions, all of a 
non-orthotic nature. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218,061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport, de plage et 
d'exercice ainsi que pièces connexes, nommément semelles, 
talonnettes et coussinets, aucun n'étant orthétique. Date de 
priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218,061 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,804. 2007/12/28. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TRI-DRY
WARES: Athletic and exercise footwear and components 
thereof, namely insoles, heel pads and foot cushions, all of a 
non-orthotic nature. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218,018 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et 
d'exercice ainsi que composants connexes, nommément 
semelles, talonnettes et coussinets, aucun n'étant orthétique. 
Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218,018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,943. 2008/01/11. Normark Suomi Oy, P.O. Box 17, 41801 
Korpilahti, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PELTONEN
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely ski bags and sports equipment bags; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely vests, warm-up suits, racing suits, sports 
jackets, ski jackets, warm-up jackets, sports pants, ski pants, 
warm-up pants; headgear, namely caps and hats; sporting 
articles, namely skis, ski poles, wax for skis, and binding plates; 
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: January 09, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: EU 6564637 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 09, 2008 
under No. 6564637 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à skis et sacs pour 
articles de sport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément gilets, survêtements, 
habits de course, vestes de sport, vestes de ski, blousons de 
survêtement, pantalons de sport, pantalons de ski, pantalons de 
survêtement; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; articles de sport, nommément skis, bâtons de ski, cire 
pour skis et plaques de fixation; décorations pour arbres de 
Noël. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: EU 6564637 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
janvier 2008 sous le No. 6564637 en liaison avec les 



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 111 April 22, 2009

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

1,379,354. 2008/01/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GLACAGE AUX NOISETTES
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,379,423. 2008/01/16. JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DENTÁRIOS LTDA, RUA ÂNGELO DURIGAN, 607 
CURITIBA, PARANA, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEODENT
WARES: Dental implants, surgical instruments for dental 
purposes, prosthetic instruments for dental purposes, dental 
burs, dental drills, mirrors for dentists, orthodontic appliances, 
surgical instruments for orthodontic purposes, trephine drills for 
dental purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires, instruments chirurgicaux 
à usage dentaire, prothèses à usage dentaire, fraises dentaires, 
forets dentaires, miroirs pour dentistes, appareils orthodontiques, 
instruments chirurgicaux à usage orthodontique, forets de trépan 
à usage dentaire. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,424. 2008/01/16. JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DENTÁRIOS LTDA, RUA ÂNGELO DURIGAN,  
607 CURITIBA PARANA, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark is written in large bold letters. A circle is depicted 
with a gap in which a smaller circle is depicted on right hand side 
of the design.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. No colour 
claim.

WARES: Dental implants, surgical instruments for dental 
purposes, prosthetic instruments for dental purposes, dental 
burs, dental drills, mirrors for dentists, orthodontic appliances, 

surgical instruments for orthodontic purposes, trephine drills for 
dental purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de lettres en caractère 
gras et d'un cercle avec une ouverture à droite dans laquelle se 
trouve un cercle plus petit.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique aucune 
couleur.

MARCHANDISES: Implants dentaires, instruments chirurgicaux 
à usage dentaire, prothèses à usage dentaire, fraises dentaires, 
forets dentaires, miroirs pour dentistes, appareils orthodontiques, 
instruments chirurgicaux à usage orthodontique, forets de trépan 
à usage dentaire. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,447. 2008/01/16. Tower Sealants, LLC, 2095 Memorial 
Park Rd, Gainesville, Georgia 30504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 302, 543 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

LIFE IS COMPLICATED 
ENOUGH...CAULK DOESN'T HAVE TO 

BE!
WARES: Caulks and sealants, namely for caulking and adhesive 
purposes. Priority Filing Date: July 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/230,546 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de calfeutrage et résines de 
scellement, nommément pour le calfeutrage et le collage. Date
de priorité de production: 16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/230,546 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,463. 2008/01/16. NILFISK-ADVANCE A/S, Sognevej 25, 
DK-2605 Brøndby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5
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WARES: Cleaning machines, namely: floor cleaning machines 
and vacuum cleaners, central vacuum cleaning installations, 
vacuum cleaners for the removal of dust, wet and dry vacuum 
cleaners, vacuum cleaners for liquids, soot removers used 
together with vacuum cleaners for cleaning in fireplaces, stoves, 
woodburning stoves, furnaces and chimneys, dust separators for 
cleaning machines, special vacuum cleaners for industrial 
machines, pneumatic conveyors used in packaging and 
compressing machines, vacuum cleaners for household 
purposes, fixed central installations for blowers for vacuum 
cleaners, complex machines for washing and drying surfaces, 
namely: floor, carpet cleaning machines, industrial floor-
polishers, floor sweepers, monophase and three-phase dry 
vacuum cleaners and wet and dry vacuum cleaners; vacuum 
cleaner bags, vacuum cleaner hoses, vacuum cleaner 
attachments for disseminating perfumes and disinfectants, parts 
for the aforementioned goods, namely: filters for vacuum 
cleaners and cleaning machines; centralised vacuum cleaning 
equipment for buildings, air-purifying apparatus and machines. 
SERVICES: Repair, maintenance, installation and rental of 
interior and exterior cleaning machines, centralised vacuum 
cleaning equipment for buildings, purifying installations, namely: 
air-purifying installations and machines; information services 
concerning repair, cleaning and maintenance of cleaning 
machines. Priority Filing Date: August 03, 2007, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2007 03027 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on January 09, 2008 under No. 
VR 2008 00144 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage, nommément 
machines de nettoyage des planchers et aspirateurs, 
installations d'aspirateurs centraux, aspirateurs pour le 
dépoussiérage, aspirateurs à eaux et poussières, aspirateurs 
pour liquides, appareils de ramonage utilisés avec des 
aspirateurs pour le nettoyage de foyers, cuisinières, cuisinière à 
bois, générateurs d'air chaud et cheminées, séparateurs de 
poussières pour machines de nettoyage, aspirateurs spéciaux 
pour machines industrielles, convoyeurs pneumatiques utilisés 
dans les machines d'emballage et de pressage, aspirateurs à 
usage domestique, installations centrales fixes pour ventilateurs 
et pour aspirateurs, appareils complexes pour le lavage et le 
séchage de surfaces, nommément machines de nettoyage des 
planchers, machines de nettoyage des tapis, polisseuses de 
planchers industrielles, balais à plancher, aspirateurs de 
poussières à moteur monophasé et triphasé ainsi qu'aspirateurs 
à eaux et poussières; sacs d'aspirateur, tuyaux d'aspirateur, 
accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des 
désinfectants, pièces pour marchandises susmentionnées, 
nommément filtres pour aspirateurs et machines de nettoyage; 
équipement d'aspirateurs centraux pour bâtiments, appareils et 
machines de purification de l'air. SERVICES: Réparation, 
entretien, installation et location de machines de nettoyage pour 
l'intérieur et l'extérieur, d'équipement d'aspirateurs centraux pour 
bâtiments, d'installations de purification, nommément 
installations et machines de purification de l'air; services 
d'information sur la réparation, le nettoyage et l'entretien de 
machines de nettoyage. Date de priorité de production: 03 août 
2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 03027 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 

le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 janvier 2008 sous 
le No. VR 2008 00144 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.

1,379,496. 2008/01/16. JOEY TOMATO'S KITCHEN (CANADA) 
INC., Suite 950 - 505 Burrard Street, PO Box 90, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

FLIGHT CLUB
WARES: (1) Wines; Wine glasses, cranks, racks and coolers; 
Corkscrews. (2) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of wines, wine 
glasses, wine cranks, wine racks, wine coolers and corkscrews. 
(2) Wine clubs; Arranging and conducting wine club meetings 
and events. (3) Operating a website providing information in the 
field of wine and wine club events and meetings. Used in 
CANADA since September 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vins; verres à vin, porte-bouteilles, porte-
bouteilles et seaux à glace; tire-bouchons. (2) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de vins, verres à vin, 
porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, seaux à glace et tire-
bouchons. (2) Clubs du vin; organisation et tenue de réunions et 
d'évènements du club du vin. (3) Exploitation d'un site web 
d'information dans les domaines du vin et des réunions et 
évènements du club du vin. Employée au CANADA depuis 25 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,379,557. 2008/01/16. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., 
1000 Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON
WARES: Computer peripherals, namely, mouse pads, holders 
for compact discs, computer game cartridges, computer game 
cassettes, and computer game tapes, video game cartridges, 
video game cassettes, prerecorded audio cassettes featuring 
motion picture soundtracks, prerecorded video cassettes 
featuring animated motion pictures, prerecorded audio tapes 
featuring motion picture soundtracks, prerecorded video tapes 
featuring animated motion pictures, prerecorded DVDs featuring 
animated motion pictures, prerecorded CDs featuring music and 
motion picture soundtracks, multimedia software recorded on CD 
ROM and prerecorded DVDs featuring music and motion picture 
soundtracks, computer operating system software, prerecorded 
computer software programs featuring music and motion picture 
soundtracks, interactive multimedia software programs 
containing motion pictures for entertainment, interactive multi-
media software for playing games, magnets and sunglasses, 
Paper party decorations, paper party supplies, namely, paper 
party hats, paper napkins, paper place mats, giftwrapping paper 
and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, paper 
table cloths and paper party bags, children's activity books, 
children's storybooks, comic books, coloring books, book marks, 
loose leaf binders, stationery-type portfolios, wire-bound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliques in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children, arts and crafts paint kits, study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil case, 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils, and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps, Shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs, Action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments, pinball 
machines and model craft kits of toy figures, and playing cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément tapis de souris, 
supports pour disques compacts, cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques, bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux 
vidéo, cassettes audio préenregistrées de bandes sonores de 
films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, 
cassettes audio préenregistrées de bandes sonores de films, 
bandes vidéo préenregistrées de films d'animation, DVD 
préenregistrés de films d'animation, CD préenregistrés 
contenant musique et de bandes sonores de films, logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM et DVD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films, systèmes d'exploitation, 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films, programmes logiciels multimédias interactifs 
de films pour le divertissement, logiciels multimédias interactifs 
pour jeux; aimants et lunettes de soleil; décorations de fête en 
papier, articles de fête en papier, nommément chapeaux de fête 
en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier-cadeau et rubans en papier pour emballages-cadeaux, 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier 
et sacs surprise en papier, livres d'activités pour enfants, livres 
de contes pour enfants, bandes dessinées, livres à colorier, 
signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, carnets à 
reliure spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques au fer 
sous forme de décalcomanies en papier, tatouages temporaires, 
ardoises, crayons, stylos, gommes à effacer, embouts de crayon 
décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et 
boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, 
fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants, 
nécessaires de peinture et d'artisanat, trousses scolaires, en 
l'occurrence gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons et 
étui à crayons, ensembles de papeterie, en l'occurrence papier à 
lettres, enveloppes, marqueurs et pochoirs, ainsi que 
nécessaires d'activités, en l'occurrence autocollants et tampons 
en caoutchouc; chemises et hauts, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et 
vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
costumes d'Halloween et bavoirs en tissu pour bébés, figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-
volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques 
de costume, appareils portatifs pour jeux électroniques, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des 
billes, personnages jouets souples, disques volants, 
personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets enfourchables, planches 
à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs 
à presser, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations 
d'arbre de Noël, billards électriques, trousses de modélisme de 
personnages jouets et cartes à jouer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,559. 2008/01/17. Prosperity Capital Management Limited, 
Shedden Road, P.O. Box 897, 3rd Floor, One Capital Place, 
George Town KY1-1103, CAYMAN ISLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services namely investment management, 
asset management, financial management, investment advisory, 
investing the funds of others, investment information, financial 
consultancy, and financial information services. Used in 
CANADA since September 19, 1996 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de l'actif, gestion financière, conseils en 
placements, placement de fonds de tiers, information en matière 
de placements, consultation financière et services d'information 
financière. Employée au CANADA depuis 19 septembre 1996 
en liaison avec les services.

1,379,567. 2008/01/17. Prosperity Capital Management Limited, 
Shedden Road, P.O. Box 897, 3rd Floor, One Capital Place, 
George Town, KY1-1103, CAYMAN ISLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROSPERITY CAPITAL 
MANAGEMENT

SERVICES: Financial services namely investment management, 
asset management, financial management, investment advisory, 
investing the funds of others, investment information, financial 
consultancy, and financial information services. Used in 
CANADA since September 19, 1996 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de l'actif, gestion financière, conseils en 
placements, placement de fonds de tiers, information en matière 
de placements, consultation financière et services d'information 
financière. Employée au CANADA depuis 19 septembre 1996 
en liaison avec les services.

1,379,746. 2008/01/18. Hannaford Licensing Corp., Legal 
Department, 145 Pleasant Hill Road, Scarborough, ME  04074, 
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

NUTRITIOUS SHOPPING MADE 
SIMPLE

SERVICES: Retail supermarket service featuring a food 
nutritional value navigation program that makes it easy for 
customers to find and buy products having nutritional 
characteristics of interest to them. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2008 under No. 3,376,609 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de supermarché de détail offrant un 
programme de navigation de valeurs nutritives qui permet aux 
clients de trouver et d'acheter aisément des produits ayant des 
caractéristiques nutritives intéressantes pour eux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2008 sous le No. 3,376,609 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,896. 2008/01/21. 9178-9792 QC INC. (faisant affaire sous 
la raison sociale SAVOROSO CAFÉ GELATO), 720 RUE 
MINTO, LOCAL 104, SHERBROOKE, QUÉBEC J1H 0E9

SAVOROSO
MARCHANDISES: Glaces italiennes artisanales, nommément
des gelatos et des sorbets. Employée au CANADA depuis 08 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Handcrafted Italian ice desserts, namely gelatos and 
sherbets. Used in CANADA since July 08, 2007 on wares.

1,379,923. 2008/01/21. Bone Daddy's, Inc., Suite 806W, 5080 
Spectrum Drive, Addison, Texas, 75001, 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 WHAT YOU WANT
SERVICES: Restaurant services; catering services; online retail 
services featuring food, clothing and gift cards. Priority Filing 
Date: December 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/354,724 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,515,287 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de vente au détail en ligne offrant aliments, vêtements 
et cartes-cadeaux. Date de priorité de production: 18 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/354,724 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,287 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,380,037. 2008/01/21. Les Charmes International Group Ltd., 
1600 Broadway, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LCXYG
WARES: Men's, women's and children's apparel, namely, T-
shirts, tops, shirts, suits, vests, ties, coats, jackets, fleece, 
sweaters, pants, shorts, skirts, underwear & lingerie, hosiery & 
socks, dresses & formal wear, denim & casual wear, sports 
wear, sleep wear; men's, women's and children's headwear, 
namely, caps, hats, visors; men's, women's and children's 
footwear, namely, shoes, slippers, boots, sandals; (2) Bag & 
accessories, namely, handbags, cosmetic bags, athletic bags, 
garment bags, gloves, scarves; (3) watches and jewelry, namely, 
dress and sports watches, rings, pendants, bracelets, brooches, 
necklaces and earrings; (4) Housewares comprising of: (a) 
Beddings, namely, sheets, comforters, duvets, quilts, covers, 
pillows, mattress pads, bedspreads, blankets/throws, shams;
(b)Bath, namely, towels, robes, curtains, slippers, rugs, floor-
mats, and other shower accessories, namely, soap dish, lotion 
pump, toothbrush holder, tumbler, jar, tissue boutique, 
wastebasket; (c) Kitchen, namely, tea pots, coffee pots, 
cookware, bake ware, cups, namely, sake cup, tea cup, coffee 
cup, mugs, plates, namely, dinner plate, salad plate, bread and 
butter plate, saucer, charger plate, accent plate, desert plate, 
kettles; (d) Dining, namely, fine/casual china, tablecloth, 
placemats, napkins, chair and barstool covers, silverware, 
barware, namely, cocktail napkins, porcelain coasters, porcelain 
wine chiller, giftware, namely, greeting cards, gift cards, birthday 
cards, paper gift boxes, gift wrapping paper; (e) Paper goods, 
namely, tissues, towels, boxes, stationery, namely, paper 
binders, paper dividers, paper folders, envelopes, note pads, 
colored copy paper, journal books, sticky post-it notes, lanterns 
& shades; (5) Non-alcoholic drinks, namely, tea, coffee. 
SERVICES: Wholesale, retail and online sale of men's, women's 
and children's apparel, headwear and footwear, bags and 
accessories, watches and jewelry, housewares, and non-
alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, hauts, chemises, costumes, 
gilets, cravates, manteaux, vestes, molleton, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, sous-vêtements et lingerie, bonneterie 
et chaussettes, robes et tenues de cérémonie, vêtements en 
denim et vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de 
nuit; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 

nommément casquettes, chapeaux, visières; articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales; (2) Sacs et accessoires, 
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
housses à vêtements, gants, foulards; (3) Montres et bijoux, 
nommément montres élégantes et montres sport, bagues, 
pendentifs, bracelets, broches, colliers et boucles d'oreilles; (4) 
Articles ménagers, nommément : (a) literie, nommément draps, 
édredons, couettes, courtepointes, couvertures, oreillers, 
surmatelas, couvre-lits, couvertures et jetés, couvre-oreillers; (b) 
articles pour le bain, nommément serviettes, peignoirs, rideaux, 
pantoufles, carpettes, tapis, et autres accessoires de douche, 
nommément porte-savon, pompes à lotion, porte-brosse à dents, 
gobelet, bocal, couvre-boîtes de mouchoirs, corbeille à papier; 
(c) articles de cuisine, nommément théières, cafetières, batterie 
de cuisine, articles de cuisson, tasses, nommément gobelet à 
saké, tasse à thé, tasse à café, grandes tasses, assiettes, 
nommément assiette plate, assiette à salade, assiette à pain et à 
beurre, soucoupe, assiette de présentation, assiette décorative, 
assiette à dessert, bouilloires; (d) articles de salle à manger, 
nommément porcelaine fine et de tous les jours, nappe, 
napperons, serviettes de table, chaise et tabouret de bar 
housses, argenterie, articles pour le bar, nommément serviettes 
à cocktail, sous-verres de porcelaine, refroidisseurs pour 
bouteilles en porcelaine, articles-cadeaux, nommément cartes 
de souhaits, cartes-cadeaux, cartes d'anniversaire, boîtes-
cadeaux en carton, papier-cadeau; (e) articles en papier, 
nommément papiers-mouchoirs, serviettes, boîtes, articles de 
papeterie, nommément reliures en papier, séparateurs en 
papier, chemises de classement en carton, enveloppes, blocs-
notes, papier à photocopie de couleur, journaux personnels, 
papillons adhésifs amovibles, lanternes et abat-jour; (5) 
Boissons non alcoolisées, nommément thé, café. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne, de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, de sacs et d'accessoires, de montres et de bijoux, 
d'articles ménagers et de boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,085. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 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

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 liqid 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 
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for use in identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
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 liqid 
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: 77/228,403 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 d'agents chimiques 
dotés de lasers, sources lumineuses et 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 suivants : sécurité, interventions en cas d'urgence, 
médecine et produits pharmaceutiques; 2) instruments 
spectroscopiques, nommément systèmes de détection et 
d'identification d'agents biologiques dotés de sources 
lumineuses et 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 suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques; 3) instruments spectroscopiques, nommément 
appareils d'essai et de traitement médicaux dotés de lasers, 
sources lumineuses et 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 suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,403 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,086. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 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

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 liqid 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 liqid 
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 sol i d  or liqid 
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: 77/228,126 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 d'agents chimiques 
dotés de lasers, sources lumineuses et 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 suivants : sécurité, interventions en cas d'urgence, 
médecine et produits pharmaceutiques; 2) instruments 
spectroscopiques, nommément systèmes de détection et 
d'identification d'agents biologiques dotés de sources 
lumineuses et 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 suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques; 3) instruments spectroscopiques, nommément 
appareils d'essai et de traitement médicaux dotés de lasers, 
sources lumineuses et 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 suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,126 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,087. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 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

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 liqid 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 liqid 
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 liqid 
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) 
spectrospcopic instruments, namely chemical structural testing 
and verification systems using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liqid 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: 77/228,289 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: 77/228,289 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,153. 2008/01/22. Fuel-SMS ApS, Enghaven 4, Skanderup, 
6640 Lunderskov, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, green and blue is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the colors white, green and blue, with the 
color white appearing on the keypad and screen portions of the 
phone design, the color green appearing in the wording 
'FUELSMS,' in the outermost ring around the phone design, and 
in the outline and antenna portion of the phone design, and the 
color blue appearing in the innermost ring around the phone 
design and on the keypad and screen portions of the phone 
design.

WARES: Computer software for use in tracking, monitoring, 
recording, and analyzing fuel energy consumption by individuals 
and company employees in the field of energy efficiency; 
Automatic vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; fire-
extinguishers. SERVICES: Education services, namely, 
providing workshops in the field of fuel energy efficiency; 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
for use in tracking, monitoring, recording, and analyzing fuel 
energy consumption by individuals and company employees in 
the field of energy efficiency; Computer services, namely, 
electronic gathering, analyzing and formatting data to track, 
monitor, and log operations relating to fuel consumption by 
individuals and company employees. Priority Filing Date: July 
23, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006124192 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 23, 2007 under 
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No. 006124192 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 couleurs blanche, verte et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des couleurs blanche, 
verte et bleue. Le clavier et l'écran du téléphone sont blancs. Le 
mot FUELSMS, l'anneau extérieur autour du téléphone, le 
contour et l'antenne du téléphone sont verts. L'anneau intérieur 
autour du téléphone, le clavier ainsi que l'écran du téléphone 
sont bleus.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi, la surveillance, 
l'enregistrement et l'analyse de la consommation énergétique en 
carburant par personne et par employé d'entreprise dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
calculatrices; extincteurs. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers dans le domaine du rendement 
énergétique du carburant; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la 
surveillance, l'enregistrement et l'analyse de la consommation 
énergétique en carburant par personne et par employé 
d'entreprise dans le domaine de l'efficacité énergétique; services 
informatiques, nommément collecte, analyse et formatage 
électroniques de données pour le suivi, la surveillance et 
l'enregistrement d'activités ayant trait à la consommation de 
carburant par personne et par employé d'entreprise. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006124192 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 23 juillet 2007 sous le No. 006124192 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.

1,380,247. 2008/01/22. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey  08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRELITA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases and 
disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety, 
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, gastrointestinal 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory diseases and disorders, 
musculo-skeletal disorders, osteoporosis, anti-infective 
preparations, anti-viral preparations, immunological preparations, 
analgesic preparations, ophthalmic preparations, antiemetic 
preparations and vaccine preparations for human use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'incontinence urinaire, du diabète, des maladies et 

des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
cérébrovasculaires, de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles cognitifs, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles gastrointestinaux, 
du cancer, de l'obésité, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, des maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire, des troubles de l'appareil locomoteur et de 
l'ostéoporose, préparations anti-infectieuses, préparations 
antivirales, préparations immunigènes, préparations 
analgésiques, préparations ophtalmiques, préparations 
antiémétiques et préparations vaccinales à usage humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,252. 2008/01/22. Magnum Mortgage And Realty Corp., 
23119 Wye Road, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

MAGNUMCORP
SERVICES: Mortgage services; real estate services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,380,286. 2008/01/23. Frank Russell Company, 909 A Street, 
Tacoma, Washington, 98402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

RUSSELL FINANCIAL HEALTH INDEX
WARES: Downloadable electronic publications, namely financial 
reports, financial booklets, financial newsletters, financial 
brochures, and financial research reports, all in the financial, 
investment, and retirement fields; computer programs for 
financial analysis and measurement, graphical presentation, all 
in the financial, investment, and retirement fields; electronic, 
magnetic, optical and other machine-readable media, namely 
compact disks, magnetic disks, and memories for use with 
computers containing financial information for use in the 
financial, investment and retirement fields; audio recordings in 
the financial, investment, and retirement fields; and audio visual 
recordings in the financial, investment, and retirement fields; 
financial publications, namely financial reports, financial 
booklets, financial newsletters, financial brochures, and financial 
investment research reports, all in the financial, investment, 
retirement fields. SERVICES: Financial consulting services; 
investment portfolio performance analysis services; investment 
research services; providing financial information by electronic 
means; and providing on-line financial calculators; educational 
services, namely conducting classes, conferences, 
teleconferences, seminars, workshops and tutorials, all in the 
financial, investment, and retirement fields; providing online non-
downloadable software for financial analysis and measurement, 
and for graphical presentation, all in the financial, investment, 
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and retirement fields. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports financiers, livrets financiers, bulletins 
financiers, brochures financières et rapports de recherche sur la 
finance dans les domaines de la finance, de l'investissement et 
de la retraite; programmes informatiques pour l'analyse et la 
mesure en finance ainsi que pour la présentation graphique dans 
les domaines de la finance, de l'investissement et de la retraite; 
supports électroniques, magnétiques, optiques et autres 
supports lisibles par machine, nommément disques compacts, 
disques magnétiques, et mémoires pour utilisation avec des 
ordinateurs, contenant de l'information financière à utiliser dans 
les domaines de la finance, du placement et de la retraite; 
enregistrements audio dans les domaines de la finance, de 
l'investissement et de la retraite; enregistrements audiovisuels 
dans les domaines de la finance, de l'investissement et de la 
retraite; publications financières, nommément rapports 
financiers, livrets financiers, bulletins financiers, brochures 
financières et rapports de recherche sur la finance dans les 
domaines de la finance, de l'investissement et de la retraite. 
SERVICES: Services de conseil financier; services d'analyse de 
rendement des portefeuilles; services de recherche en matière 
d'investissements; offre d'information financière par voie 
électronique; offre de calculatrices financières en ligne; services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences, de 
téléconférences, de séminaires, d'ateliers et de tutoriels, tous 
dans les domaines de la finance, de l'investissement et de la 
retraite; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'analyse et les mesures financières ainsi que la présentation 
graphique, tous dans les domaines de la finance, de 
l'investissement et de la retraite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,318. 2008/01/23. Posh Consulting bvba, Prins Albertstraat 
54, B-8310 Brugge (Sint-Kruis), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum, rubber 
flooring, vinyl flooring, for covering existing floors; wall hangings 
(non textile). Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on April 04, 2007 under No. 
0821183 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol 
en vinyle, pour couvrir des planchers existants; décorations 
murales (autres qu'en tissu). Employée: BELGIQUE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 04 avril 2007 sous le No. 0821183 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,438. 2008/01/23. Lee Da Leather Co., Ltd., 4F., No. 33, 
Sec. 3, Siangshang Rd., Nantun District, Taichung City 408, 
TAIWAN 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: Bookends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,496. 2008/01/24. RBC Life Sciences Canada, Inc., #14, 
7541 Conway Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7 
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

OliViva
WARES: Non-alcoholic beverage, namely, herbal nutritional anti-
oxidant energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson non alcoolisée, nommément 
boisson énergisante antioxydante et alimentaire à base de 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,602. 2008/01/24. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ForbOnline
WARES: Non-metallic building materials namely paving tiles, 
flexible PVC sheetings, plastic foils; floor coverings namely, floor 
mats, carpets and rugs, linoleum; non-textile wall hangings. 
SERVICES: The retail sale and the wholesale of flooring 
materials and wall coverings via the Internet. Priority Filing 
Date: July 25, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58064/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND 
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on October 24, 2007 under No. 563690 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément petites dalles, revêtements flexibles en PVC, 
feuilles de plastique; revêtements de sol, nommément nattes de 
plancher, tapis et carpettes, linoléum; pièces murales autres 
qu'en tissu. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de 
matériaux de revêtement de sol et de revêtements muraux par 
Internet. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 58064/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 24 octobre 2007 sous le No. 563690 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.

1,380,694. 2008/01/25. 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

VALEO
WARES: Stents and stent delivery systems and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires et systèmes de 
pose d'endoprothèses, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,771. 2008/01/25. Skiffy B.V., Transformatorweg 37, 1014 
AJ AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: common metals and their alloys; goods of common 
metal for the connection of electric and electronic wires and 
cables, namely cable clamps of metal; nuts, bolts, screws, 
fasteners; hog rings of metal; metal threaded fasteners and 
spacers; handles of metal; stud buttons; nut and cover caps; 
slide bearings; washers; feet; buffers; knobs; handles; fixing 
rings; ferrules; moulds and matrices (parts of machines); gear 

wheels; roundbelts; rubber for use in the manufacture of nuts, 
bolts, screws, screw cover caps, rings, washers, plugs, spacers, 
rivets, knobs, handles, pipe clips, cable clips; gutta-percha, 
balata, mica, asbestos; packing, stopping and insulating 
materials; connectors and fittings (non-metallic) for tubes and 
pipes; elbow bends (plastic) for pipes; hose couplings and 
connectors; rubber gaiters for protecting parts of machines; 
meerschaum, celluloid; securing and connecting pieces made of 
plastic, namely, for connecting of electric and electronic wires 
and cables; plastic pipepresses, non-metallic presses and cleats, 
namely, non-metallic securing, anchor and sealing materials for 
pipes and cables, namely, cable wivels, cable saddles, clips for 
nails, cable clips and plastic distance holster; threaded fasteners; 
caps; plugs; spacers. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
marchandises en métal commun pour la connexion de fils et de 
câbles électriques et électroniques, nommément serre-câbles en 
métal; écrous, boulons, vis, attaches; anneaux ouverts en métal; 
attaches filetées et entretoises en métal; poignées en métal; 
bossettes; cache-écrous et caches; paliers coulissants; 
rondelles; pieds; sabots adhésifs; boutons; poignées; rondelles 
de blocage; viroles; moules et matrices (pièces de machines); 
roues dentées; courroies rondes; caoutchouc pour la fabrication 
d'écrous, de boulons, de vis, de cache-vis, de bagues, de 
rondelles, de bouchons, d'entretoises, de rivets, de boutons, de 
poignées, de crochets de fixation pour tuyaux, de serre-câbles; 
gutta-percha, balata, mica, amiante; matériaux d'emballage, de 
calfeutrage et d'isolation; connecteurs et accessoires (non 
métalliques) pour tubes et tuyaux; coudes (en plastique) pour 
tuyaux; raccords de tuyaux souples et connecteurs; guêtres en
caoutchouc pour protéger les pièces de machines; sépiolite, 
celluloïd; pièces de fixation et pièces de raccord en plastique, 
nommément pour la connexion de fils et de câbles électriques et 
électroniques; presses à tuyaux en plastique, presses et taquets 
non métalliques, nommément matériaux de fixation, d'ancrage et 
d'étanchéité pour tuyaux et câbles, nommément joints articulés 
pour câbles, selles pour câbles, attache-clous, serre-câbles et 
étui en plastique; fixations filetées; capuchons; bouchons; 
entretoises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,015. 2008/01/28. Kyrle Wright, 124-533 Cottonwood 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2R7

FANtastic FLAG
WARES: Hand held fan in the form of a flag for the purposes of 
advertising, marketing, displaying logos, identifying marks of 
businesses and sports teams and also the pictorial 
representation of flags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éventail sous forme de drapeau à des fins 
de publicité, de marketing pour afficher des logos, des marques 
d'entreprises, des noms d'équipes sportives et pour la 
représentation graphique de drapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,114. 2008/01/29. FAMOUS GREEK SANDWICHES LTD., 
2630 Royal Windsor Drive, Unit #4, Mississauga, ONTARIO L5J 
1K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL 
LLP), 4 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 300, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: (1) Restaurant services, namely eat-in and take-out 
Greek food restaurants and kiosks. (2) Catering services. (3) 
Franchising services, namely instituting, developing, promoting 
and establishing a franchise business that consists of providing a 
system to enable persons to establish and operate restaurants or 
kiosk outlets for the sale of Greek food under prescribed trade-
marks, which includes the establishment of uniform and 
distinctive types of restaurants or kiosk outlets, equipment, 
furnishings and facilities, training store personnel and 
management, furnishing materials and teaching of uniform 
business techniques, management and customer relations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément restaurants 
et kiosques de cuisine grecque avec mets à manger sur place et 
mets à emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de 
franchisage, nommément conception, développement, promotion 
et création d'une entreprise franchisée qui consiste à offrir un 
système pour permettre aux personnes de créer et d'exploiter 
des restaurants ou des kiosques pour la vente de mets grecs, 
sous des marques de commerce réglementaires, y compris la 
création de restaurants ou de kiosques uniformes et distincts, 
l'offre d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs et 
d'installations, la formation des membres du personnel et de la 
direction, l'offre de matériel et l'enseignement de techniques 
d'affaires uniformes, de la gestion et des relations avec les 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,154. 2008/01/29. BLUELINK, LLC, 603 East Paces Ferry 
Road, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BLUELINK
SERVICES: Conducting business research and surveys; 
conducting surveys of homeowner satisfaction; human resources 
services, namely, personnel selection for others; advertising 
agency services. Priority Filing Date: July 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77241648 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherches et sondages commerciaux; sondages 
sur la satisfaction de propriétaires; services de ressources 
humaines, nommément sélection de personnel pour des tiers; 
services d'agence de publicité. Date de priorité de production: 30 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77241648 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,155. 2008/01/29. BLUELINK, LLC, 603 East Paces Ferry 
Road, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trade-mark comprises three or more ovals intersecting or 
touching.  The ovals are completely or partially shaded

SERVICES: Conducting business research and surveys; 
conducting surveys of homeowner satisfaction; human resources 
services, namely, personnel selection for others; advertising 
agency services. Priority Filing Date: July 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77241654 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de trois ovales ou plus 
s'entrecroisant ou se touchant. Les ovales sont complètement ou 
partiellement ombrés.

SERVICES: Recherches et sondages commerciaux; sondages 
sur la satisfaction de propriétaires; services de ressources 
humaines, nommément sélection de personnel pour des tiers; 
services d'agence de publicité. Date de priorité de production: 30 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77241654 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,170. 2008/01/29. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6, 
35019, Tombolo (PD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NOLITA
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious stones and synthetic precious 
stones; diving watches, pocket watches, wrist watches, small 
clocks, table clocks, wall clocks, clocks, watches, alarm clocks, 
chronographs, and chronometers and cases therefor; and goods 
made of precious metals, namely, bracelets, cases for clocks 
and watches, pendants, rings being jewellery, tie clips and key 
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rings. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on April 02, 2008 under No. 3484292 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
faux bijoux; pierres précieuses et pierres précieuses 
synthétiques; montres de plongée, montres de poche, montres-
bracelets, pendulettes, horloges de table, horloges murales, 
horloges, montres, réveils, chronographes, chronomètres et 
étuis connexes; marchandises en métaux précieux, nommément 
bracelets, boîtiers pour horloges et montres, pendentifs, bagues, 
nommément bijoux, épingles à cravate et anneaux porte-clés. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 avril 2008 sous le 
No. 3484292 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,409. 2008/01/23. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CONEXA
The English translation of the word CONEXA is CONNECTED.

WARES: Implants consisting of non-living biological materials, 
namely, an acellular porcine mesh for use in the surgical repair 
and reinforcement of soft tissue. Priority Filing Date: September 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/291,946 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3,551,289 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La traduction anglaise du mot CONEXA est CONNECTED.

MARCHANDISES: Implants composés de matériaux biologiques 
non vivants, nommément derme porcin acellulaire pour la 
réparation chirurgicale et le renforcement de tissus mous. Date
de priorité de production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,551,289 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,443. 2008/01/31. Church & State Wines Inc., 1445 
Benvenuto Ave, Brentwood, BRITISH COLUMBIA V8M 1J5

Quintessential - The Perfect 
Embodiment of a Class

WARES: Wine. SERVICES: Sale of wine. Used in CANADA 
since January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente de vin. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,454. 2008/01/31. Tung Lok Millennium Pte Ltd, 298 Tiong 
Bahru Road, #14-02/04 Central Plaza, Singapore 168730, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MY HUMBLE HOUSE
SERVICES: (1) Cafes; cafeterias, including cafeteria services; 
canteens, including canteen services; food and drink catering 
services; Chinese restaurant services; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware; restaurant services; restaurants including 
self-service restaurants. (2) Restaurant services. Used in 
SINGAPORE on services (2). Registered in or for SINGAPORE 
on December 15, 2004 under No. T04/22010G on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Cafés; cafétérias, y compris services de 
cafétéria; cantines, y compris services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant chinois; 
location de chaises, de tables, de linge de table, d'articles de 
verrerie; services de restaurant; restaurants y compris 
restaurants libre-service. (2) Services de restaurant. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 15 décembre 2004 sous le No. 
T04/22010G en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,381,582. 2008/02/01. HSUEH-YIN, LIAO, 11321 162 ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 4P5

Alice Wonderlamp
WARES: Table lamp, floor lamp, ceiling lamp, desk lamp, 
chandelier, wall light, and night light. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampe de table, lampadaire, plafonnier, 
lampe de bureau, lustre, luminaire mural et lampe de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,668. 2008/02/01. Cathay Pacific Airways Limited, 35th 
Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLY GREENER
SERVICES: (1) Scientific and industrial consultation services 
relating to fuels, fuel and carbon dioxide emissions and 
environmental issues; recommendation of courses of action to 
reduce carbon dioxide emission in a cost effective manner; 
enviromental research and management services. (2) Fund 
raising for carbon emissions reduction projects; brokerage of 
carbon offsets; sponsorship of carbon offset programmes; 
funding of and investment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset programmes and projects; 
investment in emissions reduction funds; management of carbon 
offset programmes; provision of information, advice and 
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consultancy in relation to carbon offsetting and environmental 
protection; enviromental protection services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil scientifique et industriel 
ayant trait aux carburants, aux émissions de carburant et de 
dioxyde de carbone et aux questions environnementales; 
recommandation de plans d'action pour réduire les émissions de 
dioxyde de carbone de façon rentable; services de recherche et 
de gestion environnementales. (2) Campagne de financement 
pour les projets de réduction des émissions de carbone; 
courtage en matière de crédits d'émission de carbone; 
commandite de programmes de crédits d'émission de carbone; 
services de financement et d'investissement relatifs aux projets 
de réductions des émissions; services d'investissement dans 
des programmes et des projets de crédits d'émission de 
carbone; services d'investissement dans des fonds de réduction 
des émissions; gestion de programmes de crédits d'émission de 
carbone; offre de services d'information et de conseil concernant 
les crédits d'émission de carbone et la protection de 
l'environnement; services de protection de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,381,741. 2008/02/04. EARTH INNOVATIONS INC., 530 Berry 
Side Road, Ottawa, ONTARIO K0A 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Granular anti slip grip compound and ice melter; 
mineral absorbents, namely for clean ups of oil and chemical 
spills, deodorizing cars, garbage, and shoe areas, de-humidify 
basements, algae control in aquariums, and odour control in cat 
litter; mineral soil aerator and slow-release fertilizer used in plant 
growth; insecticide. Used in CANADA since as early as October 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Mélange granulaire antidérapant et fondant; 
absorbants à base de minéraux, nommément pour recueillir les 
déversements d'huile et de produits chimiques, désodoriser les 
automobiles, les poubelles et les chaussures, déshumidifier les 
sous-sols, contrôler les algues dans les aquariums et éliminer 
les odeurs de la litière pour chats; produits d'aération de sol et 
engrais à libération lente à base de minéraux utilisés pour la 
croissance des plantes; insecticide. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,743. 2008/02/04. EARTH INNOVATIONS INC., 530 Berry 
Side Road, Ottawa, ONTARIO K0A 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOTRACTION

WARES: Granular anti slip grip compound and ice melter; 
mineral absorbents, namely for clean ups of oil and chemical 
spills, deodorizing cars, garbage, and shoe areas, de-humidify 
basements, algae control in aquariums, and odour control in cat 
litter; mineral soil aerator and slow-release fertilizer used in plant 
growth; insecticide. Used in CANADA since as early as July 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Mélange granulaire antidérapant et fondant; 
absorbants à base de minéraux, nommément pour recueillir les 
déversements d'huile et de produits chimiques, désodoriser les 
automobiles, les poubelles et les chaussures, déshumidifier les 
sous-sols, contrôler les algues dans les aquariums et éliminer 
les odeurs de la litière pour chats; produits d'aération de sol et 
engrais à libération lente à base de minéraux utilisés pour la 
croissance des plantes; insecticide. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,761. 2008/02/04. Bio Agri Mix LP, 52 Wellington Street, 
P.O. Box 399, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medicinal and non-medicinal feed additives; 
Disinfectants, namely, disinfectants for the disinfection and 
sanitation of animal facilities, namely buildings that house 
livestock and poultry, and associated vehicles and equipment 
used in the course of handling livestock and poultry; 
Disinfectants, namely, disinfectants for the disinfection and 
sanitation of animal hospital and veterinary facilities; 
Disinfectants, namely, disinfectants for the disinfection and 
sanitation of veterinary medical instruments; Disinfectants, 
namely, disinfectants for the disinfection and sanitation of 
animal-derived processing plants, animal hatcheries; Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the prevention, treatment, 
and control of coccidiosis, atrophic rhinitis, bacterial enteritis 
(scours), salmonellosis, and footrot; Veterinary pharmaceuticals 
and preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for animals to promote growth and weight gain; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for animals to improve feed 
efficiency; Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, 
veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment of 
mastitis and metritis; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of leptospirosis; Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
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pharmaceuticals and preparations for the treatment of Ileitis; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for animals and poultry to 
control wound and post operative infections; Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of synovitis; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of fowl 
cholera; Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, 
veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment of 
hexamitiasis; Veterinary pharmaceuticals and preparations, 
namely, veterinary pharmaceuticals and preparations for the 
treatment of actinomycosis; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of bacterial soft tissue infections; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of blackleg; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of bronchitis; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of calf 
diphtheria; Veterinary pharmaceuticals and preparations, 
namely, veterinary pharmaceuticals and preparations for the 
treatment of pyelonephritis; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of tetanus; Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for animals and poultry to give 
newborn animals and birds a healthy start; Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for animals and poultry to 
control and treat periods of stress; Veterinary pharmaceuticals 
and preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for respiratory and reproductive diseases in bovine 
animals and horses, and pigs; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of arthritis, muscle soreness and 
sprains; Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, 
veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment of 
infectious diseases in poultry; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections, navel 
infections, ear infections; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
swine dysentery, bacterial enteritis, necrotic enteritis, non-
specific enteritis, Bluecomb, pneumonia, erysipelas; Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of parasites; 
Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies and dehydration; Veterinary pharmaceuticals and 
preparations, namely, veterinary pharmaceuticals and 
preparations for cleaning of waterlines for animals; Veterinary 
supplements, namely, dietary supplements, namely metabolites, 
electrolytes, minerals, vitamins in capsule and liquid form for the 
prevention of dietary deficiencies and the promotion of health in 
animals; Veterinary supplements for use on animals, namely, 
mineral supplements for use on animals; Veterinary creams for 
use on animals, namely antibiotic creams and creams for the 
protection and treatment of wounds, burns, and abrasions in the 

form of a liquid bandage; natural health products for veterinary 
use, namely, natural health products, namely supplements in 
powder and/or liquid form for promoting general good health and 
nutrition in animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires médicinaux et non 
médicinaux; désinfectants, nommément désinfectants pour la 
désinfection et l'assainissement d'installations pour les animaux, 
nommément bâtiments pour loger le bétail et les volailles ainsi 
que les véhicules et l'équipement connexes utilisés au cours de 
la manipulation du bétail et des volailles; désinfectants, 
nommément désinfectants pour la désinfection et 
l'assainissement d'hôpitaux pour animaux et d'installations 
vétérinaires; désinfectants, nommément désinfectants pour la 
désinfection et l'assainissement d'instruments vétérinaires; 
désinfectants, nommément désinfectants pour la désinfection et 
l'assainissement d'usines de traitement relatives aux animaux, 
d'établissements d'accouvaison; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention, le traitement et le contrôle de la 
coccidiose, de la rhinite atrophique, de l'entérite bactérienne 
(diarrhée), de la salmonellose et du panaris; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour les animaux pour 
promouvoir la croissance et la prise de poids; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour les animaux pour 
améliorer l'efficience des aliments; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de mastites et 
de métrites; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
traitement de la leptospirose; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'iléite; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux et volailles pour 
contrôler les plaies et les infections postopératoires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
synovite; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement du choléra aviaire; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'hexamitiase; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de 
l'actinomycose; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement d'infections bactériennes des tissus mous; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
du charbon bactérien; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour traitement de la bronchite; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
diphtérie du veau; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement de la pyélonéphrite; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du tétanos; préparations 
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pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux et volailles pour 
assurer un bon départ aux animaux naissants; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux et volailles pour 
contrôler et traiter les périodes de stress; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour les maladies du système 
respiratoire et de l'appareil reproducteur des bovins, des 
chevaux et des porcs; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement d'arthrite, de douleurs musculaires 
et d'entorses; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
traitement des maladies infectieuses des volailles; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux, infections topiques, infections du nombril, infections des 
oreilles; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément dysenterie 
porcine, entérite bactérienne, entérite nécrotique, entérite non 
spécifique, entérite transmissible du dindon, pneumonie, rouget; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
contre les parasites; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de carences en vitamines et de la 
déshydratation; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
nettoyer la tuyauterie d'alimentation d'eau pour animaux; 
suppléments vétérinaires, nommément suppléments 
alimentaires, nommément métabolites, électrolytes, minéraux, 
vitamines sous forme de capsules et de liquide pour la 
prévention des carences alimentaires et la promotion de la santé 
chez les animaux; suppléments vétérinaires pour les animaux, 
nommément suppléments minéraux pour les animaux; crèmes 
vétérinaires pour les animaux, nommément crèmes antibiotiques 
et crèmes pour la protection et traitement de plaies, de brûlures 
et d'éraflures, en l'occurrence de bandage liquide; produits de 
santé naturels pour usage vétérinaire, nommément produits de 
santé naturels, nommément suppléments sous forme de poudre 
et/ou de liquide pour la promotion de la bonne santé générale et 
de la nutrition chez les animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,993. 2008/02/05. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC 
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Baked goods namely assorted muffins, brownies, 
croissants, danish pastries, fruit squares, turnovers, pies, tarts, 
cookies, sweet goods, namely donuts, marshmellow squares, 
granola-based bars; sandwiches, pizzas. Used in CANADA 
since at least as early as March 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
assortiment de muffins, carrés au chocolat, croissants, 
pâtisseries danoises, carrés aux fruits, chaussons, tartes, 
tartelettes, biscuits, pâtisseries sucrées, nommément beignes, 
carrés à la guimauve, barres de céréales; sandwiches, pizzas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,382,046. 2008/02/05. Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, 
Ehinger Strasse 34, 88400 Biberach, GERMANY 
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, wood working machines, tool repair 
machines, namely saw sharpening, saw setting and plane 
cutting-grinding machines; parts for all the aforesaid goods; saw 
blade guiding mechanisms being machine parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, machines à travailler le 
bois, machines pour réparer les outils, nommément machines à 
affûter les scies, avoyeuses et machines à découper et à meuler 
en long; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
mécanismes de guidage pour lames de scie, à savoir pièces de 
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,052. 2008/02/05. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI 
WILH. HERBST GMBH & CO. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WIRONIT
WARES: Alliages de métaux fondus pour la fabrication de 
pièces moulées destinées à la technique dentaire. Pièces 
moulées en métaux destinées à la technique dentaire,
nommément bridges, implants, couronnes, plaques et pièces 
auxiliaires pour prothèses dentaires. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for WIPO on May 29, 1987 under No. 
513901 on wares.

MARCHANDISES: Melted metal alloys for the manufacture of 
moulded parts for dentistry. Metal moulded parts for dentistry, 
namely bridges, implants, crowns, auxiliary  plates and parts for 
dental prostheses. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 29 mai 1987 
sous le No. 513901 en liaison avec les marchandises.
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1,382,146. 2008/02/05. HuffingtonPost.com, Inc., 560 Broadway, 
Suite 308, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SOME OF THE NEWS MOST OF THE 
TIME

SERVICES: Providing websites in the field of humour, news, 
satire, gossip, parody, and entertainment namely, articles, 
quotes, blogs, video clips, audio clips, pictures, and slide shows. 
Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77254998 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,558,433 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de sites web dans le domaine de l'humour, 
des nouvelles, des satires, des potins, des parodies et du 
divertissement, nommément articles, citations, blogues, 
vidéoclips, enregistrements audio, images et diaporamas. Date
de priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77254998 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,433 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,382,397. 2008/02/07. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CYCLEAD
WARES: (1) Threads and yarns [for textile use]. (2) Woven 
fabrics [other than 'edging ribbons for tatami mats']; knitted 
fabrics; felt and non-woven textile fabrics; personal articles of 
woven textile [not for wear], namely, towels, handkerchiefs, hand 
towels, textile napkins; bedsheets; futon and quilts; futon and 
quilts cases [linen]; futon ticks [unstuffed futon]; pillowcases 
[pillow slips]; blankets; table napkins of textile; dish cloths; seat 
covers of textile; wall hangings of textile; curtains made of textile 
fabrics, door curtains, draperies, net curtains, shower curtains; 
table cloths [not of paper], namely, table cloths of textiles, place 
mats, napkins. (3) Clothing, namely, shirts, dresses, pants, suits, 
coats, jackets, jumpers, trousers, skirts, jerseys, blouses, 
underwear, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, gloves, caps; 
garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; 
belts for clothing; footwear (other than boots for sports), namely, 
shoes, slippers, boots, sandals, athletic shoes, sports shoes; 
clothes for sports, namely, sports jackets, sport shirts, swim 
wears, leotards, ski wears, ski pants, parka; boots for sports. 
Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: JAPAN, 

Application No: 2008-001910 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ficelles et fils [pour utilisation dans le 
textile]. (2) Tissus (autres que rubans de bordure de tatamis); 
tricots; tissus de feutre et tissus non tissés; articles personnels 
en tissu tissé (non conçus pour les vêtements), nommément 
serviettes, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de table en tissu; 
draps; futon et couettes; housses de futon et de courtepointes 
(linge de maison); futons minces (futons non rembourrés); taies 
d'oreiller (housses d'oreiller); couvertures; serviettes de table en 
tissu; linges à vaisselle; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; rideaux en tissu, rideaux de porte, tentures, 
voilage, rideaux de douche; nappes (autres qu'en papier), 
nommément nappes en tissu, napperons, serviettes de table. (3) 
Vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, costumes, 
manteaux, vestes, chasubles, pantalons, jupes, jerseys, 
chemisiers, sous-vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gants, casquettes; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures pour 
vêtements; articles chaussants (autres que bottes de sport), 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport; vêtements de 
sport, nommément vestes sport, chemises sport, vêtements de 
bain, maillots, vêtements de ski, pantalons de ski, parka; bottes 
de sport. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-001910 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,405. 2008/02/07. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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

FROM OUR CUCINA TO YOURS
WARES: Pizza dips, salad dressings, spices, seasonings, sea 
salt, olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, 
flavoured water, fruit juices, flavoured sodas, olive oil, balsamic 
vinegar, recipe books. SERVICES: Restaurant services, take-out 
food services, food delivery services, food catering services, 
telephone order food services, food ordering services by 
facsimile transmission, food ordering services by online means 
over a global computer network, operation of an Internet website 
providing information about food, nutrition and related topics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trempettes pour pizza, sauces à salade, 
épices, assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizzas, 
sauces tomate, eau en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits, 
sodas aromatisés, huile d'olive, vinaigre balsamique, livres de 
recettes. SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de produits alimentaires, services 
de traiteur, services de commande d'aliments par téléphone, 
services de commande d'aliments par télécopieur, services de 
commande d'aliments en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur les aliments, la nutrition et des sujets connexes. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,382,645. 2008/02/08. Hi-Tech Transport Electronics, Inc. d/b/a 
Air-Weigh, 1730 Willow Creek Circle, Eugene, Oregon 97402, 
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

LoadMaxx
WARES: Weighing equipment, namely scales and balances. 
Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/284,386 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pesée, nommément 
balances. Date de priorité de production: 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,386 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,683. 2008/02/08. Cathy Schouten, 6057 165A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7W6

webgarden
SERVICES: (1) Website Design. (2) Web Hosting Services. 
Used in CANADA since November 01, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception de sites Web. (2) Services 
d'hébergement Web. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,382,689. 2008/02/08. MutualAid eXchange, a legal entity, 14 
Corporate Woods, 8717 West 110th Street, Suite 350, Overland 
Park, KS  66210, 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

SERVICES: Property and casualty insurance services. Used in 
CANADA since as early as October 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,382,715. 2008/02/08. Consorzio Cooperative Riunite 
D'Abruzzo Societa' Cooperativa, Contrada Cucullo, Ortona (CH), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CITRA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,382,717. 2008/02/08. Consorzio Cooperative Riunite 
D'Abruzzo Societa' Cooperativa, Contrada Cucullo, Ortona (CH), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,764. 2008/02/08. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VELUXUS
WARES: Pharmaceutical product, namely, anti-diabetic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
produit contre le diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,382,944. 2008/02/11. Promotia International, Inc., 5 Hickory 
Road, Denville, New Jersey  07834, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NET EFFECT
WARES: Insect repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,947. 2008/02/11. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia  30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INVISIBLE WIRE
WARES: Current-carrying media, namely, standard electrical 
wiring for industrial, commercial and residential applications, flat 
electrical wiring, multipurpose wiring, telephone wiring, loud 
speaker wiring, low voltage wiring, under surface wiring, video 
wiring, cable television wiring, multimedia wiring, cables for 
optical signal transmission, bundled electrical wiring, signal-
carrying cables, non-uniform transmission line; protective 
electrical wiring; electrical extension cords; telephone cords. 
Used in CANADA since at least as early as November 02, 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3 418 844 on wares.

MARCHANDISES: Supports conducteurs, nommément câblage 
électrique standard pour applications industrielles, commerciales 
et résidentielles, câblage électrique plat, câblage à usages 
multiples, câblage téléphonique, câblage pour haut-parleurs, 
câblage à basse tension, câblage non apparent, câblage vidéo, 
câblage de câblodistribution, câblage multimédia, câbles pour la 
transmission de signaux optiques, câblage électrique intégré, 
câbles d'interconnexion, ligne de transmission non uniforme; 
câblage électrique protecteur; rallonges électriques; cordons 
téléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 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 29 avril 2008 sous le No. 3 418 844 en liaison 
avec les marchandises.

1,382,952. 2008/02/11. Hong Kong Dragon Airlines Limited, 
Dragonair House, 11 Tung Fai Road, Hong Kong International 
Airport, Lantau, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Transport of cargo by truck, ship and air; 
arranging of tours; travel agency services; reservation services 
for transportation via air, rail, sea and rental car travel; cargo
unloading services; crating and delivery of air transportation 
goods; freight forwarding services; storage of air transportation 
goods; parcel delivery services; air passenger transport services; 
tourist office services; escorting of travellers; warehousing 
services; transportation of baggage, freight and passengers to 
and from airports via automobiles; transportation information; 
packaging of cargo. (2) Arranging tours; travel agency services; 
reservation services for air, rail, sea and rental car travel; cargo 
unloading services; crating and delivery of air transportation 
goods; freight forwarding services; storage of air transportation 
goods; parcel delivery services; air passenger transport services; 
tourist office services; escorting of travellers; warehousing 
services; transportation of baggage, freight and of passengers to 
and from airports by bus and by truck. Used in HONG KONG, 
CHINA on services (2). Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on March 02, 1992 under No. 199408227 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Transport de marchandises par camion, bateau 
et avion; organisation de circuits; services d'agence de voyages; 
services de réservation pour le transport en avion, train, bateau 
et automobile de location; services de déchargement de 
marchandises; mise en caisses et livraison de fret aérien; 
services d'expédition de fret; entreposage de fret aérien; 
services de livraison de colis; services de transport aérien de 
passagers; services d'office de tourisme; accompagnement de 
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voyageurs; services d'entreposage; transport de bagages, de 
fret et de passagers vers les aéroports et en provenance de 
ceux-ci au moyen d'automobiles; information sur le transport; 
emballage de marchandises. (2) Organisation de circuits; 
services d'agence de voyages; services de réservation pour le 
transport en avion, train, bateau et automobile de location; 
services de déchargement de marchandises; mise en caisses et 
livraison de fret aérien; services d'expédition de fret; 
entreposage de fret aérien; services de livraison de colis; 
services de transport aérien de passagers; services d'office de 
tourisme; accompagnement de voyageurs; services 
d'entreposage; transport de bagages, de marchandises et de 
passagers vers les aéroports et en provenance de ceux-ci par 
autobus et par camion. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 199408227 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,382,953. 2008/02/11. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia  30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INVISIBLE WIRE SOLUTION
WARES: Current-carrying media, namely, standard electrical 
wiring for industrial, commercial and residential applications, flat 
electrical wiring, multipurpose wiring, telephone wiring, loud 
speaker wiring, low voltage wiring, under surface wiring, video 
wiring, cable television wiring, multimedia wiring, cables for 
optical signal transmission, bundled electrical wiring, signal-
carrying cables, non-uniform transmission line; protective 
electrical wiring; electrical extension cords; telephone cords. 
Used in CANADA since at least as early as November 02, 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3303106 on wares.

MARCHANDISES: Supports conducteurs, nommément câblage 
électrique standard pour applications industrielles, commerciales 
et résidentielles, câblage électrique plat, câblage à usages 
multiples, câblage téléphonique, câblage pour haut-parleurs, 
câblage à basse tension, câblage non apparent, câblage vidéo, 
câblage de câblodistribution, câblage multimédia, câbles pour la 
transmission de signaux optiques, câblage électrique intégré, 
câbles d'interconnexion, ligne de transmission non uniforme; 
câblage électrique protecteur; rallonges électriques; cordons 
téléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 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 02 octobre 2007 sous le No. 3303106 en liaison 
avec les marchandises.

1,382,959. 2008/02/11. Aftab Ahmed, 732 Abingdon Court, 
Pickering, ONTARIO M1S 1V2

Canplustax

SERVICES: Professional accounting services, prepare and file 
income tax returns for individuals and businesses and consulting 
services. Used in CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Services professionnels de comptabilité, 
préparation et production de déclarations de revenus pour les 
particuliers et les entreprises ainsi que services de conseil. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,383,223. 2008/02/13. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAMBA
WARES: (1) Footwear, namely athletic and leisure footwear. (2) 
Apparel, namely shorts and tights. Used in CANADA since at 
least as early as May 11, 1973 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport et de loisir. (2) Vêtements, nommément 
shorts et collants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 mai 1973 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,383,225. 2008/02/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ 088890100, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOCVADIS
WARES: Software for the creation and maintenance of computer 
websites. SERVICES: Provision of information in the field of 
medicine, healthcare, medical diagnosis and disease 
management; website creation, maintenance and design 
services; provision of information and advisory services about 
website creation, maintenance, editing and design. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la maintenance 
de sites web. SERVICES: Offre d'information dans les domaines 
suivants : médecine, soins de santé, diagnostic médical et 
gestion thérapeutique; services de création, de maintenance et 
de conception de sites Web; offre de services d'information et de 
conseil concernant la création, la maintenance, l'édition et la 
conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,383,277. 2008/02/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The first 3 (three) non-Latin characters in the mark are Korean 
characters, and the latter 3 (three) non-Latin characters are 
Chinese characters. The Korean characters are Korean 
transliterations of the Chinese characters. The Chinese 
characters are transliterated into 'seom ri an', and each means 
'shine', 'manage' and 'eye', respectively, in English. The Korean 
characters are transliterated as "seom ri an" in English, but there 
is no direct translation in English.

WARES: Non-medicated moisturizing serums, namely, non-
medicated skin serums, non-medicated eye serums, and beauty 
serums; cosmetics, namely, solid make-up powder for compact 
use; liquid foundations; creamy foundations; eye shadow; 
eyebrow pencils; lavender water; sachets for perfuming linen; 
lipsticks; mascara; beauty mask; varnish-removing preparations; 
hair colorants; hair waving preparations; color-removing 
preparations for hair; badian essence; antiperspirants; bath salts, 
not for medical purposes; aromatics, namely essential oil; safrol; 
sunscreen lotions; sunscreen preparations; cosmetics, namely, 
sun-tanning preparations; shaving preparations; nail polish; 
essential oils of citron; after shave lotions; ethereal essences; 
eau de cologne; deodorants for personal use; moustache wax; 
depilatory wax; depilatory preparations; beard dyes; neutralizers 
for permanent waving; potpourri perfumes; skin whitening 
creams; perfumes; hair lotions; hair spray; make-up powder; 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; greases for cosmetic 
purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; astringents for 
cosmetics purposes; cosmetic pencils; cosmetic dyes; colorants 
for toilet purposes; cleansing milk for toilet purposes; talcum 
powder for toilet use; pomades for cosmetic purposes; false 
eyelashes; make-up preparations; nail care preparations; toilet 
water; gaultheria oil; lavender oil; bergamot oil; ionone 
perfumery; jasmine oil; rose oil; geraniol; mint for perfumery; 
musk, namely, perfumery; perfumery; dry-cleaning preparations; 
shaving soap; soap for foot perspiration; deodorant soap; 
preparations for cleaning waste pipes; shampoos; soap for 
brightening textile; oils for cleaning purposes; disinfectant soap; 
almond soap; medicated soap; windscreen cleaning liquids; 
incense sticks; fumigating incenses; adhesives for affixing false
hair; adhesives for affixing false eyelashes; false nails; pre-
moistened tissues impregnated with cosmetic lotions; make-up 
removal disposable wipes impregnated with chemicals for 
personal hygiene; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
swabs for cosmetic purposes; non-medicated mouth wash and 
rinse; non-medicated dental rinse; denture cleaning 
preparations, namely, denture polish and denture cleaner; tooth 
powders; and tooth paste. Proposed Use in CANADA on wares.

Les trois premiers caractères non latins de la marque sont des 
caractères coréens, et les trois derniers caractères non latins 
sont des caractères chinois. Les caractères coréens sont les 
translittérations coréennes des caractères chinois. La 
translittération des caractères chinois est « seom ri an », et leurs 

traductions anglaises sont « shine », « manage » et « eye », 
respectivement. La translittération des caractères coréens est « 
seom ri an » mais il n'existe aucune traduction anglaise.

MARCHANDISES: Sérums hydratants non médicamenteux, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau, sérums 
non médicamenteux pour les yeux et sérums de beauté; 
cosmétiques, nommément poudre de maquillage solide pour 
boîtiers; fonds de teint liquides; fonds de teint crémeux; ombre à 
paupières; crayons à sourcils; eau de lavande; sachets pour 
parfumer le linge de maison; rouges à lèvres; mascara; masque 
de beauté; dissolvants; colorants capillaires; produits capillaires 
à onduler; décolorants capillaires; essence de badiane; 
antisudorifiques; sels de bain à usage autre que médical; 
produits aromatiques, nommément huile essentielle; safrol; 
lotions solaires; écrans solaires; cosmétiques, nommément 
produits solaires; produits de rasage; vernis à ongles; huiles 
essentielles de citron; lotions après-rasage; essences éthérées; 
eau de Cologne; déodorants; cire à moustache; cire à épiler; 
produits dépilatoires; teintures pour la barbe; neutralisants pour 
permanente; pots-pourris; crèmes blanchissantes pour la peau; 
parfums; lotions capillaires; fixatif; poudre pour maquillage; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; graisses à usage 
cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; astringents à 
usage cosmétique; crayons de maquillage; teintures 
cosmétiques; colorants à usage cosmétique; laits nettoyants à 
usage cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; faux cils; produits de 
maquillage; produits de soins des ongles; eau de toilette; 
essence de gaulthérie; essence de lavande; essence de 
bergamote; parfums à base d'ionone; essence de jasmin; 
essence de rose; géraniol; menthe pour la parfumerie; musc, 
nommément parfums; parfumerie; produits de nettoyage à sec; 
savon à raser; savon contre la transpiration des pieds; savon 
déodorant; produits de nettoyage pour les tuyaux d'évacuation; 
shampooings; savon pour l'azurage des tissus; huiles de 
nettoyage; savon désinfectant; savon à l'amande; savon 
médicamenteux; liquides nettoyants pour pare-brise; bâtonnets 
d'encens; encens fumigatoires; adhésifs pour faux cheveux; 
adhésifs pour faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs humides 
imprégnés de lotions de beauté; lingettes démaquillantes 
jetables imprégnées de produits chimiques pour l'hygiène 
personnelle; porte-cotons à usage cosmétique; cotons-tiges à 
usage cosmétique; rince-bouche non médicamenteux; eau 
dentifrice non médicamenteuse; nettoyants de prothèses 
dentaires, nommément polis et nettoyant à prothèses dentaires; 
poudres dentifrices; dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,297. 2008/02/13. Avril Lavigne Music & Entertainment 
LLC, c/o Nigro Karlin Segal & Feldstein LLP, 10100 Santa 
Monica Boulevard, Suite 1300, Los Angeles, California, 90067, 
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

ABBEY DAWN BY AVRIL LAVIGNE
Consent from AVRIL LAVIGNE is of record.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 131 April 22, 2009

WARES: Candles; eyewear, namely, eyeglasses and 
sunglasses; costume jewelry and watches; bags, namely, 
athletic bags, handbags, purses, backpacks, beach bags, book 
bags, cosmetic bags, diaper bags, overnight bags, school bags; 
towels; shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, knit and woven tops, 
knit and woven bottoms, hooded sweatshirts, vests, sweat shirts, 
sportswear, sport jackets, pants, shorts, dresses, skirts, kilts, 
jeans, denims, suits, slacks, sweat pants, ties, hosiery and 
socks, underwear, lingerie, robes, sleepwear, swimsuits, 
swimwear; outerwear, wind resistant jackets, jackets, coats, 
pullovers; headwear, namely, hats, caps, berets, toques, 
bandanas, skullcaps; footwear, namely, shoes, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, shoes, 
boots, slippers. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77394683 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement d'AVRIL LAVIGNE a été déposé.

MARCHANDISES: Bougies; articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil; bijoux et montres de fantaisie; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs court-séjour, sacs d'école; serviettes; chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chandails, vêtements pour le haut et le 
bas du corps tricotés et tissés, pulls d'entraînement à capuchon, 
gilets, pulls d'entraînement, vêtements sport, vestes sport, 
pantalons, shorts, robes, jupes, kilts, jeans, denims, costumes, 
pantalons sport, pantalons d'entraînement, cravates, bonneterie 
et chaussettes, sous-vêtements, lingerie, peignoirs, vêtements 
de nuit, maillots de bain, vêtements de bain; vêtements 
d'extérieur, coupe-vent, vestes, manteaux, chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, 
bandanas, calottes; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-
aller et pour enfants, chaussures, bottes, pantoufles. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77394683 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,329. 2008/02/13. Alison Keene d.b.a. Keene & Associates, 
4954 Richard Road SW, Suite 100, Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MANAGING WHAT MATTERS
SERVICES: Financial planning services; financial advisory 
services; financial services, namely portfolio management of 
investment accounts, and brokerage services in the field of 
financial securities; financial investments in the fields of 
commodities, mutual funds, and securities; investment 
counseling; asset and estate financial planning; trust and 
charitable giving financial planning; seminars, conferences, 
classes and workshops in the fields of financial services and 
investments; distribution of financial newsletters and financial 
communications in print and electronic form; providing online 
restricted access to a computer database for information of 

personal financial profiles; financial portfolio management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
conseil financier; services financiers, nommément gestion de 
portefeuilles de comptes de placement et services de courtage 
dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers 
dans les domaines des produits de base, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; conseils en placement; 
planification patrimoniale et successorale; planification financière 
relative aux fiducies et aux dons de charité; séminaires, 
conférences, cours et ateliers dans les domaines des services et 
des placements financiers; distribution de lettres d'information et 
de communications financières en version imprimée et 
électronique; offre d'accès restreint en ligne à une base de 
données avec de l'information de profils financiers personnels; 
services de gestion de portefeuilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,383,348. 2008/02/13. CTV Television Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

MONTREAL'S WATCHING
The right to the exclusive use of the word MONTREAL is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment, news, information and 
communication services, namely the operation of a television 
station; television broadcasting; television production; television 
programming. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, de nouvelles, 
d'information et de communication, nommément exploitation 
d'une station de télévision; télédiffusion; production télévisée; 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,383,367. 2008/02/14. KNOX ASSOCIATES, INC., 1601 West 
Deer Valley Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KNOXWARE
WARES: Computer software for use on key retention devices, 
namely electronic boxes, vaults, and safes. Priority Filing Date: 
August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/257560 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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September 23, 2008 under No. 3 503 855 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation sur des dispositifs 
de retenue de clé, nommément boîtiers, chambres fortes et 
coffres-forts électroniques. Date de priorité de production: 16 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/257560 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. 3 503 855 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,384. 2008/02/14. Ontario Building Officials Association, 
200 Marycroft Avenue, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

IBCO
SERVICES: Services of the administration and enforcement of 
regulations related to buildings and structures and their planning, 
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance, 
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire 
prevention and protection, structural adequacy, safety, health, 
durability and the environment. Used in CANADA since at least 
as early as January 20, 2006 on services.

Persons who are members of Ontario Building Officials 
Association in good standing who have completed certain 
examinations or who have achieved a level of post-secondary 
education and experience in the use and interpretation of the 
Ontario Building Code Act and related legislation (but who have 
not achieved the required Provincial Qualification to carry out 
plans review and/or inspection functions within the context of the 
Ontario Building Code), and who have met the standards of 
Ontario Building Officials Association for interns as set out in 
section 4 of Schedule A to the Memorandum of Understanding 
between the Ontario Building Officials Association and Her 
Majesty The Queen in Right of Ontario as represented by the 
Minister of Municipal Affairs and Housing which is found on the 
website of the Ontario Building Officials Association at 
www.oboa.on.ca and as may be established from time to time by 
Ontario Building Officials Association. A copy of the 
Memorandum of Understanding has been filed and placed on 
file.

SERVICES: Services d'administration et d'application de 
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur 
planification, leur construction, leur démolition, leur modification, 
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation
dans la mesure où cela concerne la prévention et la protection 
incendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la 
durabilité et l'environnement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 janvier 2006 en liaison avec les 
services.

Les membres en règle de l'Association des officiers en bâtiments 
de l'Ontario sont des personnes qui ont validé certains examens 
ou qui ont un niveau d'études postsecondaires et qui ont de 

l'expérience dans l'utilisation et l'interprétation de la Loi sur le 
code du bâtiment de l'Ontario et des législations connexes (mais 
qui n'ont pas les qualifications provinciales requises pour 
examiner et/ou inspecter des plans dans le cadre du code du 
bâtiment de l'Ontario), et qui respectent les normes de 
l'Association des officiers en bâtiments de l'Ontario relatives aux 
stages telles qu'énoncées à la section 4 de l'annexe A du 
protocole d'entente signé entre entre l'Association des officiers 
en bâtiments de l'Ontario et Sa Majesté la reine de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Affaires municipales et du 
Logement, et qu'on retrouve sur le site Web de l'Association des 
officiers en bâtiments de l'Ontario, à l'adresse suivante 
www.oboa.on.ca, et qui peuvent être établies à l'occasion par 
l'Association des officiers en bâtiments de l'Ontario. Une copie 
du protocole d'entente a été déposée et placée au dossier.

1,383,392. 2008/02/14. Open Source Order Sets LTD., 740 
Boughton Crescent, Milton, ONTARIO L9T 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

WARES: (1) Publications, namely, health care publications; 
electronic publications, namely, health care publications. (2) 
Computer software for use in database management. 
SERVICES: (1) Hosting a centralized server and providing 
registered users in the health care community access to a 
networked environment; providing registered network users in 
the health care community access to databases; providing 
remote and on-site consulting services in the field of health care; 
providing information in the field of health care. (2) Providing 
online discussion forums for registered network users in the 
health care community. (3) Arranging, coordinating, organizing 
and conducting educational conferences in the field of health 
care. Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares 
(1) and on services (1); January 2008 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications 
sur les soins de santé; publications électroniques, nommément 
publications sur les soins de santé. (2) Logiciel servant à la 
gestion de bases de données. SERVICES: (1) Hébergement 
d'un serveur centralisé et offre aux utilisateurs inscrits dans la 
communauté des soins de santé d'un accès à un environnement 
en réseau; offre aux utilisateurs inscrits du réseau dans la 
communauté des soins de santé d'un accès à des bases de 
données; offre de services de conseil à distance et sur place 
dans le domaine des soins de santé; diffusion d'information dans 
le domaine des soins de santé. (2) Offre de forums de 
discussion en ligne aux utilisateurs inscrits du réseau dans la 
communauté des soins de santé. (3) Planification, coordination, 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,383,423. 2008/02/14. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH, Viehmarktgasse 2A, 1030 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AFFITOME
WARES: biological preparations in the nature of molecules for 
use in medical research, science and laboratories for purposes 
of research, analysis and diagnostics, namely biological reagents 
commonly known as probes for detecting and analysing 
molecules in proteins or nucleotide arrays; pharmaceutical 
preparations designed to remove pathological molecules from 
the blood for therapy and prophylaxis of medical conditions, 
namely Alzheimer disease and atherosclerosis and other cardio-
vascular diseases; chemical preparations for pharmaceutical and 
medical purposes, namely peptide based substances; human 
vaccines; diagnostic preparations for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes, namely 
for treatment and diagnosis of Alzheimer disease and 
atherosclerosis and other cardio-vascular diseases; chemical 
and biological substances for medical use, namely for Alzheimer 
disease and arteriosclerosis and other cardio-vascular diseases; 
medical instruments and apparatus as well as replacement parts 
of the aforementioned goods, namely instruments and apparatus 
used in blood analysis and for removing pathological molecules 
from the blood for use in therapy and prophylaxis of medical 
conditions, namely blood filters, blood components separators. 
SERVICES: development of medical diagnostic, therapy and test 
methods, research in the field of chemical medicine, 
pharmaceutics and bacteriology. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6055/2007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations biologiques sous forme de 
molécules destinées à la recherche médicale, à la science et aux 
laboratoires pour faire de la recherche, des analyses et des 
diagnostics, nommément réactifs biologiques communément 

appelés sondes pour la détection et l'analyse de molécules dans 
les protéines ou les séquences nucléotidiques; préparations 
pharmaceutiques conçues pour supprimer les molécules 
pathologiques du sang à des fins thérapeutiques et 
prophylactiques pour certaines maladies, nommément la 
maladie d'Alzheimer et l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, nommément substances à base de 
peptides; vaccins pour les humains; produits de diagnostic à 
usage médical; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le traitement et le diagnostic de la 
maladie d'Alzheimer et de l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; substances chimiques et 
biologiques à usage médical nommément pour la maladie 
d'Alzheimer et l'artériosclérose ainsi que d'autres maladies 
cardiovasculaires; instruments et appareils médicaux ainsi que 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées, 
nommément instruments et appareils pour les analyses 
sanguines et pour supprimer les molécules pathologiques du 
sang à des fins thérapeutiques et prophylactiques, nommément 
filtres sanguins, séparateurs des composants sanguins. 
SERVICES: Développement de méthodes de diagnostic, de 
méthodes thérapeutiques et de méthodes d'essai, recherche 
dans les domaines de la chimie médicale, de la pharmacie et de 
la bactériologie. Date de priorité de production: 31 août 2007, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6055/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,424. 2008/02/14. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH, Viehmarktgasse 2A, 1030 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MIMOTOME
WARES: biological preparations in the nature of molecules for 
use in medical research, science and laboratories for purposes 
of research, analysis and diagnostics, namely biological reagents 
commonly known as probes for detecting and analysing 
molecules in proteins or nucleotide arrays; pharmaceutical 
preparations designed to remove pathological molecules from 
the blood for therapy and prophylaxis of medical conditions, 
namely Alzheimer disease and atherosclerosis and other cardio-
vascular diseases; chemical preparations for pharmaceutical and 
medical purposes, namely peptide based substances; human 
vaccines; diagnostic preparations for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes, namely 
for treatment and diagnosis of Alzheimer disease and 
atherosclerosis and other cardio-vascular diseases; chemical 
and biological substances for medical use, namely for Alzheimer 
disease and arteriosclerosis and other cardio-vascular diseases; 
medical instruments and apparatus as well as replacement parts 
of the aforementioned goods, namely instruments and apparatus 
used in blood analysis and for removing pathological molecules 
from the blood for use in therapy and prophylaxis of medical 
conditions, namely blood filters, blood components separators. 
SERVICES: development of medical diagnostic, therapy and test 
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methods, research in the field of chemical medicine, 
pharmaceutics and bacteriology. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6052/2007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations biologiques sous forme de 
molécules destinées à la recherche médicale, à la science et aux 
laboratoires pour faire de la recherche, des analyses et des 
diagnostics, nommément réactifs biologiques communément 
appelés sondes pour la détection et l'analyse de molécules dans 
les protéines ou les séquences nucléotidiques; préparations 
pharmaceutiques conçues pour supprimer les molécules 
pathologiques du sang à des fins thérapeutiques et 
prophylactiques pour certaines maladies, nommément la 
maladie d'Alzheimer et l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, nommément substances à base de 
peptides; vaccins pour les humains; produits de diagnostic à 
usage médical; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le traitement et le diagnostic de la 
maladie d'Alzheimer et de l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; substances chimiques et 
biologiques à usage médical nommément pour la maladie 
d'Alzheimer et l'artériosclérose ainsi que d'autres maladies 
cardiovasculaires; instruments et appareils médicaux ainsi que 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées, 
nommément instruments et appareils pour les analyses 
sanguines et pour supprimer les molécules pathologiques du 
sang à des fins thérapeutiques et prophylactiques, nommément 
filtres sanguins, séparateurs des composants sanguins. 
SERVICES: Développement de méthodes de diagnostic, de 
méthodes thérapeutiques et de méthodes d'essai, recherche 
dans les domaines de la chimie médicale, de la pharmacie et de 
la bactériologie. Date de priorité de production: 31 août 2007, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6052/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,426. 2008/02/14. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH, Viehmarktgasse 2A, 1030 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AFFITOMICS
WARES: biological preparations in the nature of molecules for 
use in medical research, science and laboratories for purposes 
of research, analysis and diagnostics, namely biological reagents 
commonly known as probes for detecting and analysing 
molecules in proteins or nucleotide arrays; pharmaceutical 
preparations designed to remove pathological molecules from 
the blood for therapy and prophylaxis of medical conditions, 
namely Alzheimer disease and atherosclerosis and other cardio-
vascular diseases; chemical preparations for pharmaceutical and 
medical purposes, namely peptide based substances; human 
vaccines; diagnostic preparations for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes, namely 

for treatment and diagnosis of Alzheimer disease and 
atherosclerosis and other cardio-vascular diseases; chemical 
and biological substances for medical use, namely for Alzheimer 
disease and arteriosclerosis and other cardio-vascular diseases; 
medical instruments and apparatus as well as replacement parts 
of the aforementioned goods, namely instruments and apparatus 
used in blood analysis and for removing pathological molecules 
from the blood for use in therapy and prophylaxis of medical 
conditions, namely blood filters, blood components separators. 
SERVICES: development of medical diagnostic, therapy and test 
methods, research in the field of chemical medicine, 
pharmaceutics and bacteriology. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6053/2007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations biologiques sous forme de 
molécules destinées à la recherche médicale, à la science et aux 
laboratoires pour faire de la recherche, des analyses et des 
diagnostics, nommément réactifs biologiques communément 
appelés sondes pour la détection et l'analyse de molécules dans 
les protéines ou les séquences nucléotidiques; préparations 
pharmaceutiques conçues pour supprimer les molécules 
pathologiques du sang à des fins thérapeutiques et 
prophylactiques pour certaines maladies, nommément la 
maladie d'Alzheimer et l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, nommément substances à base de 
peptides; vaccins pour les humains; produits de diagnostic à 
usage médical; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le traitement et le diagnostic de la 
maladie d'Alzheimer et de l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; substances chimiques et 
biologiques à usage médical nommément pour la maladie 
d'Alzheimer et l'artériosclérose ainsi que d'autres maladies 
cardiovasculaires; instruments et appareils médicaux ainsi que 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées, 
nommément instruments et appareils pour les analyses 
sanguines et pour supprimer les molécules pathologiques du 
sang à des fins thérapeutiques et prophylactiques, nommément 
filtres sanguins, séparateurs des composants sanguins. 
SERVICES: Développement de méthodes de diagnostic, de 
méthodes thérapeutiques et de méthodes d'essai, recherche 
dans les domaines de la chimie médicale, de la pharmacie et de 
la bactériologie. Date de priorité de production: 31 août 2007, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6053/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,427. 2008/02/14. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH, Viehmarktgasse 2A, 1030 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MIMOTOMICS
WARES: biological preparations in the nature of molecules for 
use in medical research, science and laboratories for purposes 
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of research, analysis and diagnostics, namely biological reagents 
commonly known as probes for detecting and analysing 
molecules in proteins or nucleotide arrays; pharmaceutical 
preparations designed to remove pathological molecules from 
the blood for therapy and prophylaxis of medical conditions, 
namely Alzheimer disease and atherosclerosis and other cardio-
vascular diseases; chemical preparations for pharmaceutical and 
medical purposes, namely peptide based substances; human 
vaccines; diagnostic preparations for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes, namely 
for treatment and diagnosis of Alzheimer disease and 
atherosclerosis and other cardio-vascular diseases; chemical 
and biological substances for medical use, namely for Alzheimer 
disease and arteriosclerosis and other cardio-vascular diseases; 
medical instruments and apparatus as well as replacement parts 
of the aforementioned goods, namely instruments and apparatus 
used in blood analysis and for removing pathological molecules 
from the blood for use in therapy and prophylaxis of medical 
conditions, namely blood filters, blood components separators. 
SERVICES: development of medical diagnostic, therapy and test 
methods, research in the field of chemical medicine, 
pharmaceutics and bacteriology. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6054/2007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations biologiques sous forme de 
molécules destinées à la recherche médicale, à la science et aux 
laboratoires pour faire de la recherche, des analyses et des 
diagnostics, nommément réactifs biologiques communément 
appelés sondes pour la détection et l'analyse de molécules dans 
les protéines ou les séquences nucléotidiques; préparations 
pharmaceutiques conçues pour supprimer les molécules 
pathologiques du sang à des fins thérapeutiques et 
prophylactiques pour certaines maladies, nommément la 
maladie d'Alzheimer et l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, nommément substances à base de 
peptides; vaccins pour les humains; produits de diagnostic à 
usage médical; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le traitement et le diagnostic de la 
maladie d'Alzheimer et de l'athérosclérose ainsi que d'autres 
maladies cardiovasculaires; substances chimiques et 
biologiques à usage médical nommément pour la maladie 
d'Alzheimer et l'artériosclérose ainsi que d'autres maladies 
cardiovasculaires; instruments et appareils médicaux ainsi que 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées, 
nommément instruments et appareils pour les analyses 
sanguines et pour supprimer les molécules pathologiques du 
sang à des fins thérapeutiques et prophylactiques, nommément 
filtres sanguins, séparateurs des composants sanguins. 
SERVICES: Développement de méthodes de diagnostic, de 
méthodes thérapeutiques et de méthodes d'essai, recherche 
dans les domaines de la chimie médicale, de la pharmacie et de 
la bactériologie. Date de priorité de production: 31 août 2007, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6054/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,439. 2008/02/14. NAUTILUS PLUS INC. faisant 
également parfois affaires sous le nom KINEQUIP, 3550 1re 
Rue, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BE HEALTHY... BE HAPPY
MARCHANDISES: Publications imprimées nommément livres; 
DVD préenregistrés avec du contenu filmé dans le domaine de 
l'entraînement physique. SERVICES: Programme visant le 
mieux-être des personnes, nommément programme de mode de 
vie actif utilisant le conditionnement physique et l'alimentation 
saine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely books; pre-recorded 
DVDs containing filmed content related to physical fitness 
training. SERVICES: Program focusing on people's well-being, 
namely an active lifestyle program focusing on physical fitness 
and healthy nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,383,509. 2008/02/14. Moooi B.V., Minervum 7003, 4817 ZL 
Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MOOOI
WARES: (1) Light fixtures, namely lamps for home and office, 
lamp shades; sanitary apparatus and installations, namely sinks, 
basins, toilets, bidets, shower stalls, bathtubs; furniture, namely 
sofas, chairs, container stools, benches, cupboards, wardrobes, 
buffets, tables; interior decoration and personal grooming 
mirrors, picture frames; works of art and models made of wood, 
wax, plaster, glass or pottery, porcelain, namely figurines, 
statuettes, candle holders, cards cases, clocks, frames; 
glassware, porcelain and earthenware, namely mugs, cups, 
vases, bowls, plates; carpets, rugs, mats, matting, linoleum for 
covering existing floors, non-textile wall hangings, textiles 
namely table cloths, drapes, sofa covers, blankets; paint, namely 
interior paint. (2) Light fixtures, namely lamps for home and 
office, lamp shades; sanitary apparatus and installations, namely 
sinks, basins, toilets, bidets, shower stalls, bathtubs; furniture, 
namely sofas, chairs, container stools, benches, cupboards, 
wardrobes, buffets, tables; interior decoration and personal 
grooming mirrors, picture frames; works of art and models made 
of wood, wax, plaster, glass or pottery, porcelain, namely 
figurines, statuettes, candle holders, cards cases, clocks, 
frames; glassware, porcelain and earthenware, namely mugs, 
cups, vases, bowls, plates; carpets, rugs, mats, matting, linoleum 
for covering existing floors, non-textile wall hangings, drapes, 
sofa covers, blankets. SERVICES: Design of furniture, lighting, 
sanitary fittings, applied arts, household or kitchen utensils, 
works of art, carpets; industrial design; interior designing; design 
and creation of works of art, graphic design, architecture 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
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29, 2005 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: 
August 16, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1141316 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares (2) and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 16, 
2007 under No. 0828629 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Luminaires, nommément lampes pour la 
maison et le bureau, abat-jour; appareils et installations 
sanitaires, nommément lavabos, bassines, toilettes, bidets, 
cabines de douches, baignoires; mobilier, nommément canapés, 
chaises, tabourets-conteneurs, bancs, armoires, garde-robes, 
buffets, tables; miroirs de décoration intérieure et de toilette 
personnelle, cadres; oeuvres d'art et modèles réduits en bois, en 
cire, en plâtre, en verre ou en poterie, en porcelaine, 
nommément figurines, statuettes, bougeoirs, étuis à cartes, 
horloges, cadres; articles de verrerie, articles en porcelaine et en 
terre cuite, nommément grandes tasses, tasses, vases, bols, 
assiettes; tapis, carpettes, paillassons, tapis tressés, linoléum 
pour couvrir des planchers existants, décorations murales autres 
qu'en tissu, tissus nommément nappes, tentures, housses de 
canapé, couvertures; peinture, nommément peinture d'intérieur. 
(2) Luminaires, nommément lampes pour la maison et le bureau, 
abat-jour; appareils et installations sanitaires, nommément 
lavabos, bassines, toilettes, bidets, cabines de douches, 
baignoires; mobilier, nommément canapés, chaises, tabourets-
conteneurs, bancs, armoires, garde-robes, buffets, tables; 
miroirs de décoration intérieure et de toilette personnelle, cadres; 
oeuvres d'art et modèles réduits en bois, en cire, en plâtre, en 
verre ou en poterie, en porcelaine, nommément figurines, 
statuettes, bougeoirs, étuis à cartes, horloges, cadres; articles 
de verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
grandes tasses, tasses, vases, bols, assiettes; tapis, carpettes, 
paillassons, tapis tressés, linoléum pour couvrir des planchers 
existants, décorations murales autres qu'en tissu, nappes, 
housses de canapé, couvertures. SERVICES: Conception de 
mobilier, d'éclairage, d'accessoires pour installations sanitaires, 
d'arts appliqués, d'ustensiles de maison ou de cuisine, d'oeuvres 
d'art et de tapis; dessin industriel; aménagement intérieur; 
conception et création d'oeuvres d'art, conception graphique, 
services d'architecture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
16 août 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1141316 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 16 août 2007 sous le No. 0828629 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,383,563. 2008/02/14. Sol De Espana Inc., 1941 Mattawa 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

LA CASCADA
The translation as provided by the applicant of CASCADA is 
WATERFALL.

WARES: (1) Drinks namely, non-alcoholic malt drinks and fruit 
drinks, cola drinks, apple cider drinks, grape cider drinks, bottled 
water, flavoured water, flavoured soft drinks, sport drinks, energy 
drinks, juices namely fruit juices and vegetable juices. (2) Plants, 
flowers, marmalades, jams, fruits, cornflower, fish, crustaceans, 
rice, beans, legumes, vegetables, casava, fruit preserves, 
sauces namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato, spices. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASCADA est 
WATERFALL.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons de malt 
et boissons aux fruits non alcoolisées, boissons à base de cola, 
boissons au cidre de pomme, boissons au cidre de raisin, eau 
embouteillée, eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, jus, nommément 
jus de fruits et jus de légumes. (2) Plantes, fleurs, marmelades, 
confitures, fruits, bleuets, poissons, crustacés, riz, haricots, 
légumineuses, légumes, manioc, conserves de fruits, sauces, 
nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, fonds de viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à 
pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, épices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,383,584. 2008/02/15. Lake Region Manufacturing, Inc., 340 
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

FREEWAY
WARES: Medical guidewires; catheters; medical sheaths for use 
with guidewires. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/257,696 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux; cathéters; gaines 
médicales pour utilisation avec des fils guides. Date de priorité 
de production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/257,696 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,709. 2008/02/15. THE NUANCE GROUP AG, 
Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAX + DUTY FREE BY NUANCE
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SERVICES: Retail services, namely, retail sale of washing and 
bleaching preparations, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, beauty
products, cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and 
veterinary preparations as well as sanitary preparations, vitamin 
preparations, hygienic preparations, dietetic substances, food for 
babies, plasters, materials. for dressings, pulse measuring 
devices, first-aid boxes, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, metal goods, ironmongery and 
small items of metal hardware, kitchen machines, hand operated 
hand tools and implements, cutlery, razors, shaving cases,
manicure and, pedicure sets, travelling sets, toilet cases, 
depilation appliances, electric and electronic apparatus and 
instruments and their accessories, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments and their 
accessories, cinematographic and video cameras and their 
accessories, films, apparatus for recording, transmission and 
preproduction. of sound and images and their accessories, 
magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs, 
computer games, computers and computer programmes and 
their accessories, computer peripheral devices, laptops and their 
accessories, eyeglasses and. sunglasses, batteries, calculators, 
telephone apparatus and mobile phones and their accessories, 
PDAs, organizers, signalling panels, signals, medical 
instruments and apparatus, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and 
water supply, car accessories, jewellery, precious stones, 
semiprecious stones, watches and their accessories, horological 
and chronometric instruments and their accessories, musical 
instruments and music accessories, paper goods, stationery, 
books, magazines, printed matter, photographs, cards, 
postcards, writing implements, cases, office requisites, artists' 
materials, packaging materials, souvenirs, leather goods and 
goods of imitation of leather, skins and furs, trunks and travelling 
bags, bags, document cases, rucksacks, purses, umbrellas, 
parasols, walking sticks, air cushions and pillows, furniture, 
mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, household or kitchen utensils and containers, combs, 
sponges, brushes, glassware, porcelain, ceramic and 
earthenware, shaving brushes, toilet utensils, tooth brushes, 
textiles, woolen cloth and textile goods, bed and, table covers, 
curtains, clothing, footwear, headgear, underwear, elastic 
stockings, eye and sleep masks, laces and embroidery, ribbons 
and braids, hair ornaments, hair bands, bows, barrettes and 
pins, buttons, hooks and. eyes, artificial flowers, carpets, rugs, 
mats, wall. hangings, games and playthings, playing cards, 
gymnastic and sporting articles, Christmas decoration, food 
products, food delicatessen, meat, cheese, pastry and 
confectionery, chocolate and candies for food, nuts, syrups, 
fresh fruits and vegetables, natural plants, flowers, foodstuffs as 
well as food for animals, non-alcoholic and alcoholic beverages, 
water, tobacco, tobacco products and their accessories, 
smokers' articles, matches; retail services relating to all 
aforementioned goods in shops and duty free shops on airports, 
in transit areas, on travel stations, in airplanes, on ships and 
boats and in railways, as well as retail services with all 
aforementioned goods in tax-free stores for diplomats; e-
commerce and online retail services relating to all 
aforementioned goods; advertising, namely, advertising and 
sales and promotion of the wares of others via e-mail, billboards, 

posters, leaflets and till monitors; public relations; business 
management; business administration; consulting in the field of 
business management and in the field of business organization; 
personnel management consultancy; professional business 
consultancy in the field of retail services and airport terminal and 
retail masterplanning; import-export agencies; sales promotion 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente au 
détail de produits de nettoyage et de blanchiment, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, produits de beauté, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques, préparations 
vitaminiques, produits hygiéniques, substances hypocaloriques, 
aliments pour bébés, pansements adhésifs, matériaux pour 
pansements, appareils de mesure du pouls, trousses de 
premiers soins, désinfectants, préparations pour éliminer la 
vermine, fongicides, herbicides, articles en métal, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, appareils de 
cuisine, outils à main et accessoires, ustensiles de table, rasoirs, 
étuis de rasage, nécessaires à manucure et pédicure, 
ensembles de voyage, trousses de toilette, appareils d'épilation, 
appareils et instruments électriques et électroniques et 
accessoires connexes, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques et optiques et 
accessoires connexes, caméras cinématographiques et vidéo et 
accessoires connexes, films, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la préproduction de sons et d'images et 
accessoires connexes, supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, jeux 
informatiques, ordinateurs et programmes informatiques et 
accessoires connexes, périphériques, ordinateurs portatifs et 
accessoires connexes, lunettes et lunettes de soleil, piles, 
calculatrices, appareils téléphoniques et téléphones mobiles et 
accessoires connexes, ANP, agendas électroniques, panneaux 
de signalisation, signaux, instruments et appareils médicaux, 
appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, 
la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation et 
l'alimentation en eau, accessoires d'automobile, bijoux, pierres 
précieuses, semi-précieuses, montres et accessoires connexes, 
instruments d'horlogerie et de chronométrie et accessoires 
connexes, instruments de musique et accessoires de musique, 
articles en papier, articles de papeterie, livres, magazines, 
imprimés, photographies, cartes, cartes postales, instruments 
d'écriture, étuis, accessoires de bureau, matériel d'artiste, 
matériaux d'emballage, souvenirs, articles en cuir et articles en 
similicuir, peaux et fourrures, malles et sacs de voyage, sacs, 
porte-documents, sacs à dos, sacs à main, parapluies, 
ombrelles, cannes, coussins pneumatiques et oreillers, mobilier, 
miroirs, cadres, marchandises en bois, liège, roseau, canne, 
osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ou en 
plastique, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
peignes, éponges, brosses, articles de verrerie, porcelaine, 
céramique et articles en terre cuite, blaireaux, ustensiles de 
toilette, brosses à dents, tissus, marchandises en lainage et en 
tissu, dessus de lit et de table, rideaux, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, bas élastiques, 
masques pour les yeux et pour dormir, dentelles et broderie, 
rubans et nattes, ornements pour cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, boucles, barrettes et épingles, macarons, crochets et 
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oeillets, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons, 
décorations murales, jeux et articles de jeu, cartes à jouer, 
articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël, 
produits alimentaires, charcuterie, viande, fromage, pâtisseries 
et confiseries, chocolat et friandises à des fins alimentaires, noix, 
sirops, fruits et légumes frais, plantes naturelles, fleurs, produits 
alimentaires, aliments pour animaux, boissons non alcoolisées et 
alcoolisées, eau, tabac, produits de tabac et leurs accessoires, 
articles pour fumeurs, allumettes; services de détail ayant trait à 
toutes les marchandises susmentionnées dans des boutiques et 
des boutiques hors taxes dans les aérogares, dans les zones de 
transit, dans les terminus, dans les avions, sur les navires, les 
bateaux et les trains, ainsi que services de vente au détail de 
toutes les marchandises susmentionnées dans des magasins 
hors taxes pour les diplomates; services de commerce 
électronique et de vente au détail en ligne ayant trait à toutes les 
marchandises susmentionnées; publicité, nommément publicité, 
vente et promotion des marchandises de tiers par courrier 
électronique, sur des panneaux d'affichage, sur des affiches, 
dans des feuillets et sur des moniteurs de caisses; relations 
publiques; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise et dans le 
domaine l'organisation d'entreprise; conseils en gestion du 
personnel; conseils professionnels aux entreprises dans le 
domaine des services de vente au détail et de la planification 
générale de la vente dans des aérogares et au détail; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,713. 2008/02/15. Telephoto Technologies Inc., 1630 
Trinity Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: (1) Provision of a private digital network for the 
broadcast of sporting and entertainment events. (2) Production 
for other parties of advertisements for display on a private digital 

television networks, and management of scheduling broadcast 
times for such advertisements. Used in CANADA since March 
26, 2007 on services (1); May 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un réseau numérique privé pour la 
diffusion d'évènements sportifs et de divertissement. (2) 
Production pour des tiers de publicités pour l'affichage sur des 
réseaux télévisés numériques privés et gestion de l'horaire de 
diffusion de ces publicités. Employée au CANADA depuis 26 
mars 2007 en liaison avec les services (1); 01 mai 2007 en 
liaison avec les services (2).

1,383,714. 2008/02/15. Telephoto Technologies Inc., 1630 
Trinity Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: (1) Provision of a private digital television network 
for the broadcast of sporting and entertainment events. (2) 
Production for other parties of advertisements for display on a 
private digital television networks, and management of 
scheduling broadcast times for such advertisements. Used in 
CANADA since March 26, 2007 on services (1); May 01, 2007 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un réseau télévisé numérique privé pour 
la diffusion d'évènements sportifs et de divertissement. (2) 
Production pour des tiers de publicités pour l'affichage sur des 
réseaux télévisés numériques privés et gestion de l'horaire de 
diffusion de ces publicités. Employée au CANADA depuis 26 
mars 2007 en liaison avec les services (1); 01 mai 2007 en 
liaison avec les services (2).

1,383,775. 2008/02/18. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE LTD., 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

TOUR WRAP
WARES: HAND GRIPS FOR SPORTING IMPLEMENTS, GOLF 
CLUB GRIPS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour instruments de sport, 
poignées de bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,383,834. 2008/02/19. HEBEI DONGFANG GREEN TREE 
FOOD CO., LTD., DATUN INDUSTRIAL ZONE, SHENZHOU, 
HEBEI, 053873, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Meat; sausages; fish products, namely, canned fish 
products, dried fish products, frozen fish products, smoked fish 
products; canned fruits; processed fruits, namely, jams; 
vegetables; eggs; milk products; edible fats and oils; fruit salads; 
food, namely, jelly; nuts, namely, edible nuts; protein for use as a 
food additive or food filler; fruit chips; potato chips. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Viande; saucisses; produits à base de 
poisson, nommément produits de poisson en conserve, produits 
de poisson séchés, produits de poisson congelés, produits de 
poisson fumés; fruits en conserve; fruits transformés, 
nommément confitures; légumes; oeufs; produits laitiers; 
graisses et huiles alimentaires; salades de fruits; aliments, 
nommément gelée; noix; protéines utilisées comme additif 
alimentaire ou agent de remplissage; croustilles de fruits; 
croustilles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,383,876. 2008/02/19. CANADIAN NATIONAL RAILWAY 
COMPANY, 935, de la Gauchetière Ouest, 16e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

DELIVERING RESPONSIBLY
SERVICES: Providing information on best practices for 
implementing safety principles and environmental efforts, in the 
railway industry, via a web site and the distribution of printed 
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les meilleures pratiques 
pour l'implantation de principes de sécurité et d'initiatives 
environnementales dans l'industrie ferroviaire par l'entremise 
d'un site Web et la distribution de publications imprimées. Used
in CANADA since at least as early as July 20, 2007 on services.

1,383,899. 2008/02/19. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 97005-
3300, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

KIDSPIRATION PATTERN BLOCKS
WARES: Educational software that improves understanding and 
use of math and data in the field of education and business; 
electronic publications, namely, books and manuals featuring 
education information about improving, understanding and use of 
math and data recorded on CDs and DVDs, and electronically 
recorded for accessing via local and global networks; printed 
publications, namely, books and manuals featuring educational 
information about improving, understanding and use of math and 
data. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,388 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données dans les 
domaines de l'éducation et des affaires; publications 
électroniques, nommément livres et manuels contenant de 
l'information pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données enregistrés sur 
CD et DVD ainsi qu'en version électronique pour l'accessibilité 
par réseaux locaux et mondiaux; publications imprimées, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et l'utilisation 
des mathématiques et des données. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/317,388 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,900. 2008/02/19. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 9700-
3300, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

KIDSPIRATION FRACTION TILES
WARES: Educational software that improves understanding and 
use of math and data in the field of education and business; 
electronic publications, namely, books and manuals featuring 
education information about improving, understanding and use of 
math and data recorded on CDs and DVDs, and electronically 
recorded for accessing via local and global networks; printed 
publications, namely, books and manuals featuring educational 
information about improving, understanding and use of math and 
data. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,389 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données dans les 
domaines de l'éducation et des affaires; publications 
électroniques, nommément livres et manuels contenant de 
l'information pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données enregistrés sur 
CD et DVD ainsi qu'en version électronique pour l'accessibilité 
par réseaux locaux et mondiaux; publications imprimées, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et l'utilisation 
des mathématiques et des données. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/317,389 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,901. 2008/02/19. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 97005-
3300, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

KIDSPIRATION BASE TEN BLOCKS
WARES: Educational software that improves understanding and 
use of math and data in the field of education and business; 
electronic publications, namely, books and manuals featuring 
education information about improving, understanding and use of 
math and data recorded on CDs and DVDs, and electronically 
recorded for accessing via local and global networks; printed 
publications, namely, books and manuals featuring educational 
information about improving, understanding and use of math and 
data. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,940 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données dans les 
domaines de l'éducation et des affaires; publications 
électroniques, nommément livres et manuels contenant de 
l'information pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données enregistrés sur 
CD et DVD ainsi qu'en version électronique pour l'accessibilité
par réseaux locaux et mondiaux; publications imprimées, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
pédagogique sur l'amélioration, la compréhension et l'utilisation 
des mathématiques et des données. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/317,940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,937. 2008/02/19. Metalfrio Solutions S/A, Av. Abrahao 
Gonçalves Braga, 412, 04186-220 - Sao Paulo - SP -, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METALFRIO SUPER COOLER
WARES: Apparatus for refrigerating purposes, namely, 
beverage refrigerator and beer coolers which function at a 
temperature range useful specifically for beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la réfrigération, nommément 
réfrigérateurs à boissons et glacières à bière qui fonctionnent 
dans une plage de température spécialement appropriée pour la 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,016. 2008/02/11. Global Marketing Resources, Inc., 1415 
Pinehurst Road, Suite M, Dunedin, Florida 34698, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STARCAM
SERVICES: (1) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services, namely, customized web pages featuring user-defined 
information, creative content, personal profiles, file-sharing and 
information. (2) Internet based social networking, introduction, 
and dating services. Priority Filing Date: February 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/392,023 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 16, 2008 
under No. 3548068 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, du contenu créatif, des profils personnels, des 
services de partage de fichiers et de l'information. (2) 
Réseautage social sur Internet, services de présentation et de 
rencontres. Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392,023 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3548068 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,384,025. 2008/02/12. YAZAKI NORTH AMERICA, INC., 6801 
North Haggerty Road, Canton, Michigan 48187, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INTELLI-TOW
WARES: Electronic module for trailer controls, diagnostics and 
battery charging, namely, a device for charging batteries and 
containing controls and diagnostic instruments for monitoring 
trailer or tractor trailer loads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Module électronique pour les commandes, le 
diagnostic et la charge de batterie de remorques, nommément 
dispositif pour recharger des batteries contenant des 
commandes et des instruments de diagnostic pour surveiller les 
charges de remorques ou de remorques de tracteurs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,068. 2008/01/28. Les Viandes Délecta inc./Delecta Meats 
Inc., 980, Route Kennedy, Saint-Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 
3E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

DÉLECTA PLAISIR COCHON
MARCHANDISES: (1) Produits de charcuterie nommément 
jambon, creton, bacon, smoked-meat et boudin; (2) Produits 
cuisinés, nommément sauce à spaghetti et ragoût de porc; (3) 
Produits portionnés de viande et de volaille, nommément 
tournedos de poulet, tounedos de porc, tournedos de boeuf, coq 
au porc et pastrami de boeuf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Delicatessen products namely ham, cretons, bacon, 
smoked meat and blood sausage; (2) Cooked products, namely 
spaghetti sauce and pork stew; (3) Serving-size products 
consisting of meat and poultry, namely chicken tournedos, pork 
tournedos, beef tournedos, coq au porc and beef pastrami. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,128. 2008/02/20. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, 
Milano 20123, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CINTURATO
WARES: Jewelry, belt buckles of precious metal, bracelets of 
precious metals, brooches, cuff links, diamonds, necklaces, 
precious metals and their alloys, rings, bracelets, charms, 
earrings in precious metal or coated therewith, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely wristwatches, 

watches, clocks and parts thereof; handbags, suitcases, wallets, 
briefcases, school bags, handbags for men, trunks for travel;
clothing articles for men, women and children, namely, shirts, 
blouses, skirts, coats, trousers, pants, vests, jerseys, pajamas, 
socks and stockings, singlets, corsets, garters, underpants, 
petticoats, hats, headscarves, neckties, raincoats, overcoats, 
greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-resistant jackets, 
ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves, dressing gowns, 
footwear, namely shoes, sports shoes, slippers and boots. 
Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C001705 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 13, 2009 under No. 1104457 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, boucles de ceinture en métal 
précieux, bracelets en métaux précieux, broches, boutons de 
manchettes, diamants, colliers, métaux précieux et alliages 
connexes, bagues, bracelets, breloques, boucles d'oreilles faites 
ou plaquées de métal précieux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres, horloges et pièces connexes; sacs à main, valises, 
portefeuilles, serviettes, sacs d'école, sacs à main pour 
hommes, malles pour le voyage; articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, 
chaussettes et bas, maillots, corsets, jarretelles, culottes, jupons, 
chapeaux, fichus, cravates, imperméables, pardessus, capotes, 
maillots de bain, uniformes pour le sport, coupe-vent, pantalons 
de ski, ceintures, manteaux de fourrure, foulards, gants, robes 
de chambre, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles et bottes. Date de priorité de 
production: 13 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C001705 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 janvier 
2009 sous le No. 1104457 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,286. 2008/02/21. 1473373 Ontario Limited, 10 Gillingham 
Drive, Suite 116-411, Brampton, ONTARIO L6X 5A5

WARES: Dance and exercise footwear, namely shoes, slippers, 
sneakers, sandals slides and boots; Dance and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweat tops, t-shirts, leotards, 
tights, pants, shorts, trunks, shirts, skirts, dresses, jumpers, 
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tutus, unitards, leggings, smocks, jackets, sweaters, camisoles, 
cover-ups, hosiery, halters and belts; Dance and exercise 
memorabilia and paraphernalia, namely, hats, baseball caps, 
soft foam hats, tote bags, cosmetic bags, shopping bags, water 
bottles, plastic pinchers, plastic dog bones, key chains and 
mugs. SERVICES: Entertainment at a dance competition, 
namely, dance festivals, events, competitions or theatre 
productions involving dance, dance performances and 
workshops. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants de danse et d'exercice, 
nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, sandales et 
bottes; vêtements de danse et d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, tee-shirts, 
maillots, collants, pantalons, shorts, caleçons, chemises, jupes, 
robes, chasubles, tutus, justaucorps, caleçons longs, blouses, 
vestes, chandails, camisoles, cache-maillots, bonneterie, 
corsages bain-de-soleil et ceintures; objets commémoratifs et 
articles promotionnels l i é s  à la danse et à l'exercice, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux 
souple en mousse, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
provisions, gourdes, pinces en plastique, os pour chiens en 
plastique, chaînes porte-clés et grandes tasses. SERVICES:
Services de divertissement lors de compétitions de danse, 
nommément festivals de danse, évènements de danse,
compétitions de danse ou présentations de danse sur scènes, 
spectacles de danse et ateliers de danse. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,322. 2008/02/21. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologie Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, 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

GINSENIPURE
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical 
nommément poudre de protéines, mélanges à boisson utilisés 
comme substituts de repas, fibres alimentaires sous forme de 
poudre à être ajouté à des liquides, vitamines et minéraux sous 
forme de comprimés et de gélules; compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques destinés à 
stimuler l'activité sexuelle et l'énergie physique présentés sous 
forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutée aux 
boissons et aliments; suppléments alimentaires minéraux, 
extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical sous forme de poudre à être ajoutée aux boissons et 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic substances for medical use, namely protein 
powder, drink mixes used as meal replacements, powdered 
dietary fibre to be added to liquids, vitamins and minerals in the 
form of tablets and gelcaps; nutritional supplements for medical 
use, namely plant extracts for stimulating sexual activity and 
physical energy, available in liquid and powder form to be added 
to beverages and food; mineral food supplements, plant extracts 
for medical nutritional supplements in the form of powder to be 

added to beverages and food. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on wares.

1,384,323. 2008/02/21. Pierre Fabre Dermatologie, société 
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ECLARAN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément 
crèmes, lotions, gels et solutions antiacnéiques destinés au 
domaine de la dermatologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-acne 
creams, lotions, gels and solutions for use in the field of 
dermatology. Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,324. 2008/02/21. Mukodu Inc., Centre for Social 
Innovation, 215 Spadina Avenue, Suite 120, Toronto, ONTARIO 
M5T 2C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

5 BLOCKS OUT
WARES: clothing,namely, casual clothing, athletic clothing, 
socks, hats, scarves, ties; mugs and drinking glasses, key 
chains, stickers, posters, pens, notepads, bags, namely, tote 
bags, messenger bags, backpacks, laptop bags, purses, beach 
bags, athletic bags, diaper bags, and golf bags; sporting goods, 
namely, yo-yos, frisbees and discs, soccer balls, volley balls and 
hackey sacks; hair accessories, namely barrettes, elastics, hair 
bands, hair clips, automobile accessories, namely, seat 
warmers, steering wheel covers, wine accessories, namely 
corks, stoppers, decanters, accessories, namely temporary 
tattoos, umbrellas; postcards, magazines, printed articles, 
namely, coasters, plaques, certificates; signs; mobile phone 
accessories, namely lanyards, mobile phone covers; yoga 
apparatus, namely, yoga mats, yoga blocks, resistance bands; 
brochures; computer accessories, namely mouse pads, glare 
guards. SERVICES: operation of an internet website and 
database aggregating, analyzing and offering information in the 
fields of local community businesses, destinations, residences, 
resources, opinions and events and disseminating this 
information via web browsers, desktop software applications, 
mobile devices, email, web kiosks, third party websites, 
developer application programming interfaces, and web 
protocols, namely RSS, XML and HTTP; advertising services for 
third parties, namely advertising the wares and services of and 
providing classified advertising space for third party individuals, 
organizations and businesses via a global computer network; 
search engine searches; directory services, namely, operating a 
website that provides telephone directory information, 
geographical location information, and information on product 
and service offerings of third party organizations, businesses and 
individuals, together with end-user produced compilations, 
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rankings, votes, ratings, reviews, stories, referrals, news and 
recommendations; streaming of audio and video material over 
the Internet; e-commerce services, namely the operation and 
provision of a secure Internet website to facilitate the purchase 
and sale of goods and services to and from third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, chaussettes, chapeaux, foulards, 
cravates; grandes tasses et verres, chaînes porte-clés, 
autocollants, affiches, stylos, blocs-notes, sacs, nommément 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport, 
sacs à couches et sacs de golf; articles de sport, nommément 
disques à va-et-vient, disques volants et disques, ballons de 
soccer, ballons de volleyball et akis; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, élastiques, bandeaux et pinces pour 
cheveux, accessoires d'automobile, nommément chauffe-sièges, 
housses de volant, accessoires pour le vin, nommément 
bouchons de liège, bouchons, carafes, accessoires, nommément 
tatouages temporaires, parapluies; cartes postales, magazines, 
articles imprimés, nommément sous-verres, plaques, certificats; 
enseignes; accessoires de téléphone mobile, nommément 
cordons, housses pour téléphones mobiles; accessoires pour le 
yoga, nommément tapis de yoga, blocs de yoga, bandes 
élastiques; brochures; accessoires d'ordinateurs, nommément 
tapis de souris, protections antireflets. SERVICES: Exploitation 
d'un site Internet et d'une base de données qui collectent, 
analysent et offrent de l'information dans les domaines suivants : 
entreprises locales, destinations touristiques, résidences, 
ressources, opinions et évènements ainsi que diffusion 
d'information au moyen de navigateurs Web, applications 
logicielles de bureau, appareils mobiles, courriel, bornes 
Internet, sites Web de tiers, interfaces de programmation 
d'applications de développement et protocoles Web, 
nommément RSS, XML et HTTP; services de publicité pour des 
tiers, nommément publicité de marchandises et de services ainsi 
qu'offre d'espace publicitaire dans les annonces classées pour 
des particuliers, des entreprises et des organismes tiers par un 
réseau informatique mondial; requêtes par moteurs de 
recherche; services d'annuaires, nommément exploitation d'un 
site Web d'information relative aux annuaires téléphoniques, à 
l'emplacement géographique, aux produits et aux services 
d'organisations, d'entreprises et de particuliers tiers ainsi que sur 
des compilations, classements, votes, évaluations, revues, 
histoires, références, nouvelles et recommandations provenant 
des utilisateurs finaux; transmission en continu de matériel audio 
et vidéo sur Internet; services de commerce électronique, 
nommément exploitation et offre d'un site Web sécurisé pour 
faciliter l'achat et la vente de marchandises et de services à des 
tiers ou provenant de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,463. 2008/02/22. Canada Herbal Supplement Ltd., Unit 
115-4231 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3L7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is FUK TIN. The translation provided by the applicant 
of the Chinese words FUK TIN is FORTUNE, FRAMLAND.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieves rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive, system, 
cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills. Used in CANADA since January 15, 2008 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FUK TIN et leur traduction anglaise est FORTUNE, FRAMLAND.

MARCHANDISES: Pilules, pansements adhésifs et huile à 
friction à base de plantes médicinales chinoises qui soulagent 
les douleurs associées à l'arthrite rhumatoïde, pilules à base de 
plantes médicinales qui atténuent les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pilules à base de plantes médicinales qui 
améliorent les fonctions rénales, sachets de tisane qui 
améliorent les fonctions digestives, pilules de cordyceps, pilules 
de spores de Ganoderma lucidum et pilules de Coriolus 
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versicolor. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,464. 2008/02/22. UNO A ERRE ITALIA S.p.A., a Joint
Stock Company, Via Fiorentina, 550, 52100 Arezzo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Precious metals and alloys and goods coated 
therewith, namely rings, trinkets, brooches, bracelets, buckles, 
chains and earrings, pendants and medals; jewellery, precious 
stones. Horological and chronometric instruments, namely 
watches, cases for watches, wrist watches, chronometers, 
chronographs, clocks. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on June 27, 2007 under No. 1054286 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et alliages ainsi que 
marchandises plaquées de ceux-ci, nommément bagues, 
bibelots, broches, bracelets, boucles, chaînes et boucles 
d'oreilles, pendentifs et médailles; bijoux, pierres précieuses. 
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, étuis pour montres, montres-bracelets, chronomètres, 
chronographes, horloges. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 2007 
sous le No. 1054286 en liaison avec les marchandises.

1,384,601. 2008/02/22. Hanger Orthopedic Group, Inc., Suite 
1200, 2 Bethesda Metro Center, Bethesda, Maryland 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARES
SERVICES: (1) Wholesale distributorship of orthotic devices for 
use in hospital emergency rooms and trauma centers; and 
distribution of orthotic devices to hospital emergency rooms and 
trauma centers. (2) Inventory management in the field of orthotic 
devices; and online services, namely, an inventory monitoring 
system for ordering and tracking orthotic devices. Priority Filing 
Date: August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/263,755 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 October 07, 2008 under No. 
3,510,868 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de distribution en gros d'orthèses pour 
utilisation dans les salles d'urgences et les centres de 
traumatologie d'hôpitaux; distribution d'orthèses aux salles 
d'urgences et aux centres de traumatologie d'hôpitaux. (2) 
Gestion des stocks dans le domaine des orthèses; services en 
ligne, nommément système de gestion des stocks pour la 
commande et le suivi des commandes d'orthèses. Date de 
priorité de production: 24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,755 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 07 octobre 2008 sous le 
No. 3,510,868 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,609. 2008/02/22. Galitt, Société par Actions Simplifiée, 29 
rue Vauthier, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VISUCARD
MARCHANDISES: (1) Équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs nommément logiciels permettant 
le contrôle de la personnalisation d'une carte à puce ou 
magnétique, avec ou sans contact. (2) Équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs nommément 
logiciels permettant le contrôle de la personnalisation d'une carte 
à puce ou magnétique, avec ou sans contact. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 octobre 1999 sous le No. 99 819 
705 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Equipment for information processing and 
computers namely computer software enabling to control 
customization of contact or contactless smart cards or magnetic 
cards. (2) Equipment for information processing and computers 
namely computer software enabling to control customization of 
contact or contactless smart cards or magnetic cards. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
October 04, 1999 under No. 99 819 705 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,384,662. 2008/02/22. Justrite Manufacturing Company, LLC, 
2454 Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, Illinois, 60016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SURE-GRIP EX
WARES: Metal storage cabinets for flammable liquid and 
articles. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302456 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. 3448701 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Armoires de rangement en métal pour les 
liquides et les articles inflammables. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77302456 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. 3448701 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,701. 2008/02/25. Integra Nutrition Inc., 960 Augusta Court, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J. 
LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

INTEGRA NUTRITION
SERVICES: (1) Wholesale distributor of herbal based 
supplements and remedies. (2) Wholesale distributor of herbal 
products. (3) Wholesale distributor of nutraceutical products. (4) 
Wholesale distributor of natural health care products. (5) 
Wholesale distributor of pharmaceuticals. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: (1) Distributeur en gros de suppléments et de 
remèdes à base d'herbes. (2) Distributeur en gros de produits à 
base d'herbes. (3) Distributeur en gros de produits 
nutraceutiques. (4) Distributeur en gros de produits de santé 
naturels. (5) Distributeur en gros de produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services.

1,384,705. 2008/02/25. Spieth-Anderson International Inc., 135 
Forestview Road, Orillia, ONTARIO L3V 6H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, Orillia, ONTARIO, L3V6H4

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark

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

WARES: Gymnastic, sports and recreational equipment and 
structures, and parts and accessories relating thereto, for 
stationary and movable use in gymnasiums, sports halls, 
gymnastic areas and other recreational and sports facilities, 
namely balance beams, horizontal bars, uneven bars, rings, 
vaulting boards, vaulting horses, pommel horses, trampolines, 
mini-trampolines, plates, tracks, supports, transporters and other 
accessories for use with gymnastic equipment namely chalk, 

chalk bowls, score flashers, anchors, sockets, cable tighteners, 
rails, locks, handles, knobs, pins and hardware assemblies; 
training aids and accessories for gymnastics namely training 
stools and domes, folding inclines, spotting platforms and blocks, 
handspring trainers, climbing ropes, pit modules and donut 
halves and stuffers foam table trainers; scoring stands; 
Gymnastic and recreation equipment and recreational apparatus 
systems for use in pre-school and developmental recreation 
settings namely kindergartens, pre-schools, playgrounds, sports 
sites, recreational facilities, gymnastic clubs namely multi-
purpose developmental foam shapes and obstacles (namely 
tunnels, barrels, cubes, wedges), springboards, horizontal bars, 
balance beams, climbers, net climbers, monkey bars; training 
equipment for parallel bars and balance beams namely 
adjustable swing bars, single bar trainers, parallel bar trainers, 
rollable floor beams, low training beams and beam surface 
extenders, volleyball nets, tunnels, parachutes, foam blocks, 
rollable floor beams; Recreational and sports floor surfaces 
(namely carpet rolls, foam rolls, spring floors, cube floors, 
perimeters, borders and floor skirts), mats, carpets and wall 
padding for use in and at recreational facilities, gymnastic clubs, 
sports sites, physical training centers namely wrestling mats, 
gymnastic cheerleading mats, gymnastic tumbling mats 
andcompetition flooring for rhythmic gymnastics; Recreation 
mats, carpets, foam floor surfaces and wall padding for use in 
and at pre-school and developmental recreation settings namely 
kindergartens, pre-schools and playgrounds; Training pits, track 
and field landing pits, pole vault pits; Rhythmic Gymnastics 
equipment namely ribbons, balls, ropes, clubs and ribbons; 
Volleyball game playing equipment, namely volleyball standards, 
volleyball nets, safety padding for standards, transporters, 
storage bags, and volleyball equipment accessories namely net 
butlers and referee platforms; Tennis equipment namely tennis 
uprights; tennis nets; safety padding for tennis uprights; tennis 
equipment accessories namely ground anchors and center panel 
tensioners; Badminton game playing equipment namely uprights, 
nets and accessories (namely adapters, sockets and brackets); 
Goal posts and sports netting for sports and physical training 
namely soccer goal posts and nets, ice and field hockey goals 
posts and nets, field lacrosse goal posts and nets, basketball 
posts and nets, water polo posts and nets, custom-made nets for 
any purpose; climbing ropes; windscreens; Gymnastic, sports 
and recreational equipment and structures, and parts and 
accessories relating thereto namely spotting decks, tumbling 
tracks. SERVICES: Custom design, manufacture, installation, 
repair and maintenance of recreation and sports equipment and 
parts and accessories relating thereto, namely matting, flooring, 
wall padding, gymnastics and tumbling equipment, wrestling 
mats, track and field pits, basketball equipment, volleyball 
equipment, badminton equipment, standards, netting, 
windscreens, climbing ropes and netting. Used in CANADA 
since February 01, 2008 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Équipement et structures de gymnastique, 
de sport et à usage récréatif, et pièces et accessoires connexes, 
à usages fixe et mobile dans les gymnases, les salles de sport, 
les aires de gymnastique et autres installations récréatives et 
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sportives, nommément poutres, barres fixes, barres 
asymétriques, anneaux, tremplins de saut, chevaux sautoirs, 
chevaux d'arçons, trampolines, mini-trampolines, plaques, rails, 
supports, transporteurs et autres accessoires pour utilisation 
avec l'équipement de gymnastique, nommément craie, bols de 
craie, afficheurs de pointages, dispositifs d'ancrage, douilles de 
plancher, serre-câbles, rails, serrures, poignées, boutons, 
goupilles et ensembles de quincaillerie; accessoires 
d'entraînement pour la gymnastique, nommément tabourets et 
dômes d'entraînement, tapis inclinés pliants, plateformes et 
blocs pour pareurs, appareils d'entraînement pour saut de 
mains, cordes d'escalade, fosses de réception et demi-beignes 
et remplisseurs de beignes en mousse et tables de saut en 
mousse; supports de pointage; équipement de gymnastique et 
récréatif et systèmes d'appareils récréatifs à utiliser dans les 
établissements préscolaires et les environnements récréatifs de 
développement, nommément maternelles, centres préscolaires, 
terrains de jeux, sites sportifs, installations récréatives, clubs de 
gymnastique, nommément formes et obstacles de 
développement polyvalents en mousse (nommément tunnels, 
barils, cubes, coins), tremplins élastiques, barres fixes, poutres, 
portiques d'escalade, filets d'escalade, cages à grimper; 
équipement d'entraînement pour les barres parallèles et les 
poutres, nommément barres ajustables pour se balancer, barres 
horizontales simples d'entraînement, barres parallèles 
d'entraînement, poutres de plancher roulantes, poutres 
d'entraînement basses et dispositifs pour agrandir la surface des 
poutres, filets de volleyball, tunnels, parachutes, blocs en 
mousse, poutres de plancher roulantes; surfaces de planchers 
récréatifs et sportifs (nommément rouleaux de tapis, rouleaux en 
mousse, planchers à ressorts, planchers de cubes en mousse, 
périmètres, bordures et jupes de plancher), carpettes, tapis et 
capitonnage mural à utiliser dans les installations récréatives, les 
clubs de gymnastique, les sites sportifs, les centres 
d'entraînement physique, nommément carpettes de lutte, 
carpettes de gymnastique pour meneuses de claque, tapis pour 
culbutes de gymnastique et revêtements de sol pour 
compétitions de gymnastique rythmique; carpettes récréatives, 
tapis, surfaces de planchers en mousse et capitonnage mural à 
utiliser dans les établissements préscolaires et les 
environnements récréatifs de développement, nommément 
maternelles, centres préscolaires et terrains de jeux; aires de 
chute d'entraînement, aires de chutes de disciplines athlétiques, 
aires de saut à la perche; matériel de gymnastique rythmique, 
nommément rubans, ballons, cordes, bâtons et rubans; 
équipement de volleyball, nommément poteaux de volleyball, 
filets de volleyball, rembourrages de protection pour poteaux, 
transporteurs, sacs d'entreposage et accessoires d'équipement 
de volleyball, nommément dispositifs pour enrouler les filets et 
tribunes d'arbitre; équipement de tennis, nommément poteaux 
de tennis; filets de tennis; rembourrages de protection pour 
poteaux de tennis; accessoires d'équipement de tennis, 
nommément poteaux d'ancrage et dispositifs pour ajuster la 
tension des panneaux centraux; équipement de badminton, 
nommément poteaux, filets et accessoires (nommément 
adaptateurs, douilles de plancher et supports); poteaux de buts 
et filets de sport pour les sports et l'entraînement physique, 
nommément poteaux et filets de soccer, poteaux et filets de 
hockey sur glace et sur gazon, poteaux de buts et filets de 
crosse sur terrain, poteaux de paniers et filets de basketball, 
poteaux et filets de waterpolo, filets personnalisés tout usage; 
cordes d'escalade; pare-brise; matériel et structures de 

gymnastique, de sport et récréatifs et pièces et accessoires 
connexes, nommément terrasses sportives, pistes de culbutes. 
SERVICES: Conception sur demande, fabrication, installation, 
réparation et entretien de matériel récréatif et de sport et des 
pièces et accessoires connexes, nommément carpettes, 
revêtement de sol, capitonnage mural, matériel de gymnastique 
et de culbutes, carpettes de lutte, aires de chute de disciplines 
athlétiques, équipement de basketball, équipement de volleyball, 
équipement de badminton, poteaux, filets, pare-brise, cordes 
d'escalade et filets. Employée au CANADA depuis 01 février 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,711. 2008/02/25. Audisio Lorenzo Ditta Individuale, Via 
Goffredo Casalis, 59, 10138 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEGATIPO
WARES: Photographs, namely, black and white photographs 
printed on photographic paper by silver process. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on March 07, 2008 under 
No. 1099342 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photographies, nommément photographies 
noir et blanc imprimées sur papier photographique par procédé 
argentique. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 mars 
2008 sous le No. 1099342 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,734. 2008/02/19. Professional Retail Store Maintenance 
Association, (a Texas unincorporated association), 14285 
Midway Road, Suite 160, Addison, Texas 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PROFESSIONAL RETAIL STORE 
MAINTENANCE

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
improvement of business conditions, promoting implementing 
uniform and higher business standards in the retail store 
maintenance industry, promoting the creation of an environment 
to continually improve the business process, promoting active 
participation in industry affairs and advancing awareness of retail 
facilities for all industries. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2002 on services. Priority Filing Date: 
August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/264,756 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 15, 
2008 under No. 3,466,182 on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'amélioration des conditions économiques des entreprises, 
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promotion de la mise en oeuvre de normes commerciales 
uniformes et plus élevées dans l'industrie du soutien aux 
magasins de détail, promotion de la création d'un environnement 
pour l'amélioration continue des processus d'affaires, promotion 
de la participation active dans les activités de l'industrie ainsi que 
sensibilisation aux installations de déta i l  pour toutes les 
industries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mars 2002 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/264,756 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,466,182 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,384,883. 2008/02/14. Ralph Thomas Puett, III, 30198 Frontera 
Del Norte, Highland, California 92346, 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

LIL' BRIMS
WARES: Jackets, t-shirts, jeans, sweatshirts, shoes and caps. 
Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/686,390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, tee-shirts, jeans, pulls 
d'entraînement, chaussures et casquettes. Date de priorité de 
production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/686,390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,913. 2008/02/26. 1473373 Ontario Limited, 10 Gillingham 
Drive, Suite 116-411, Brampton, ONTARIO L6X 5A5

WARES: Dance and exercise footwear, namely shoes, slippers, 
sneakers, sandals slides and boots; Dance and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweat tops, t-shirts, leotards, 
tights, pants, shorts, trunks, shirts, skirts, dresses, jumpers, 
tutus, unitards, leggings, smocks, jackets, sweaters, camisoles, 
cover-ups, hosiery, halters and belts; Dance and exercise 

memorabilia and paraphernalia, namely, hats, baseball caps, 
soft foam hats, tote bags, cosmetic bags, shopping bags, water 
bottles, plastic pinchers, plastic dog bones, key chains and 
mugs. SERVICES: Arranging and conducting dance 
competitions as well as workshops and dance classes. 
Operation of a dance competition, namely, dance festivals, 
events, competitions or theatre productions involving dance, 
dance performances and workshops. Used in CANADA since 
June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants de danse et d'exercice, 
nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, sandales et 
bottes; vêtements de danse et d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, tee-shirts, 
maillots, collants, pantalons, shorts, caleçons, chemises, jupes, 
robes, chasubles, tutus, justaucorps, caleçons longs, blouses, 
vestes, chandails, camisoles, cache-maillots, bonneterie, 
corsages bain-de-soleil et ceintures; objets commémoratifs et 
articles promotionnels l i é s  à la danse et à l'exercice, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux 
souple en mousse, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
provisions, gourdes, pinces en plastique, os pour chiens en 
plastique, chaînes porte-clés et grandes tasses. SERVICES:
Organisation et tenue de compétitions, d'ateliers et de cours de 
danse. Exploitation d'une compétition de danse, nommément 
festivals, évènements, compétitions de danse ou productions 
théâtrales incorporant la danse, spectacles et ateliers de danse. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,928. 2008/02/26. COMPAGNIE FRANCAISE DE LA 
GRANDE CHARTREUSE, une société anonyme, 10 boulevard 
Edgar Kofler, 38500 VOIRON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VERTICAL
MARCHANDISES: Vins ; vins de fruits ; liqueurs ; liqueurs 
concentrées ; liqueurs de fruits et/ou de plantes ; brandy ; vodka 
; gin ; rhum ; whisky ; apéritifs, digestifs et cocktails (boissons 
alcooliques) ; alcool de menthe ; cidres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines; fruit wines; liqueurs; concentrated liqueurs; 
liqueurs made with fruits and/or plants; brandy; vodka; gin; rum; 
whisky; apéritifs, digestifs and cocktails (alcoholic beverages); 
mint alcohol; ciders. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,384,986. 2008/02/26. Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Milk and milk products; coffee, tea, cocoa, sugar 
artificial coffee, chocolate; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; café, thé, cacao, 
sucre, succédané de café, chocolat; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,996. 2008/02/26. ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 162, 3047 
BG Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LTB
WARES: Glasses, sunglasses, eyeglasses, diving equipment, 
namely, masks, contact and eyeglass lenses, eyeglass frames, 
eyeglass cases and parts thereof; jewelry (including imitations); 
gold, bracelets, rings, necklaces, earrings, diamonds, precious 
stones, medallions, cuff links, tie-pins, pins, brooches; watches 
and time measurement devices, namely chronometers and parts 
thereof; watchbands; ornaments and statues of precious metals; 
treated or non-treated leather and animal skin, artificial leather, 
stout leather; bags, namely, sports bags, all-purpose carrying 
bags, diaper bags, beach bags, book bags, travel cases, wallets, 
billfolds, carrier bags, boxes and chests of leather or stout 
leather; empty make-up cases, empty tool bags, backpacks, 
briefcases, shopping and school bags; umbrellas, walking sticks; 
whips, harness sets, saddles, stirrups, bridles; key rings of 
leather; clothing (other than for protective purposes), namely 
clothing of combed cotton, tricot, denim, leather and paper, 
namely, jeans, sweaters, t-shirts, sports clothing, underwear, 
gloves, socks; footwear, namely, rubber boots, boots, slippers, 
baby shoes and parts thereof; shoes for sport and their spikes; 
shoe parts, namely, soles, heels, legs, uppers; head wear, 
namely, hats, berets, caps, caps with peak; special textile 

clothes for babies namely baby jackets, ties, bow ties, foulards, 
shawls, scarves, pareos; sarongs, collars, bandanas, muffs, 
bands for arms, headbands (clothing); belts (clothing), 
suspenders, garter belts. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2001 on wares. Used in TURKEY on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 
31, 2007 under No. 0827398 on wares.

MARCHANDISES: Verres, lunettes de soleil, lunettes, 
équipement de plongée, nommément masques, verres de 
contact et verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes et pièces connexes; bijoux (y compris en imitation); or, 
bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, diamants, pierres 
précieuses, médaillons, boutons de manchettes, épingles à 
cravate, épinglettes, broches; montres et instruments 
d'horlogerie, nommément chronomètres et pièces connexes; 
bracelets de montre; ornements et statues en métaux précieux; 
cuir et peaux d'animaux traités et non traités, similicuir, gros cuir; 
sacs, nommément sacs de sport, cabas tout usage, sacs à 
couches, sacs de plage, sacs pour livres, mallettes de voyage, 
portefeuilles, porte-billets, cabas, boîtes et coffres en cuir ou en 
gros cuir; trousses de maquillage vides, sacs à outils, sacs à 
dos, serviettes, sacs à provisions et sacs d'école vides; 
parapluies, cannes; cravaches, ensembles de harnais, selles, 
étriers, brides; anneaux porte-clés en cuir; vêtements (non 
conçus pour la protection), nommément vêtements de coton 
peigné, de tricot, de denim, de cuir et de papier, nommément 
jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de sport, sous-vêtements, 
gants, chaussettes; articles chaussants, nommément bottes en 
caoutchouc, bottes, pantoufles, chaussures pour bébés et pièces 
connexes; chaussures de sport et leurs crampons; pièces de 
chaussure, nommément semelles, talons, jambes, tiges; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets, bonnets, casquettes; 
vêtements en tissu spécial pour bébés, nommément vestes, 
cravates, noeuds papillon, foulards, châles, foulards, paréos; 
sarongs, collets, bandanas, manchons, brassards, bandeaux 
(vêtements); ceintures (vêtements), bretelles, porte-jarretelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
TURQUIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 31 juillet 2007 sous le 
No. 0827398 en liaison avec les marchandises.
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1,385,053. 2008/02/21. 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

WARES: Clothing, namely, ladies' loungewear, namely, 
sleepwear and lingerie, and children's clothing, namely, shorts, 
tops, rompers, pants, dresses, shirts, overalls, sweat suits and 
jackets, and men's clothing, namely, shirts, pants, jackets, knit 
tops, shorts, underwear, and women's clothing, namely, blouses, 
skirts, tops, pants, shorts, jackets and dresses, and infants' and 
toddlers' clothing, namely, shorts, tops, rompers, pants, dresses, 
shirts, overalls, sweat suits, jackets and sleep suits, scarves, 
sleepwear and swimwear; accessories, namely jewellery, 
sungalsses, belts; head gear, namely, hair ornaments; footwear, 
namely, shoes; leather goods, namely luggage and hand bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenue de détente 
pour femmes, nommément vêtements de nuit et lingerie, 
vêtements pour enfants, nommément shorts, hauts, 
barboteuses, pantalons, robes, chemises, salopettes, ensembles 
d'entraînement et vestes, vêtements pour hommes, nommément 
chemises, pantalons, vestes, hauts en tricot, shorts et sous-
vêtements, vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
jupes, hauts, pantalons, shorts, vestes et robes, vêtements pour 
bébés et tout-petits, nommément shorts, hauts, barboteuses, 
pantalons, robes, chemises, salopettes, ensembles 
d'entraînement, vestes et grenouillères, foulards, vêtements de 
nuit et vêtements de bain; accessoires, nommément bijoux, 
lunettes de soleil, ceintures; couvre-chefs, nommément 
ornements pour cheveux; articles chaussants, nommément 
chaussures; articles en cuir, nommément valises et sacs à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,054. 2008/02/21. 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

WARES: Clothing, namely, ladies' loungewear, namely, 
sleepwear and lingerie, and children's clothing, namely, shorts, 
tops, rompers, pants, dresses, shirts, overalls, sweat suits and 
jackets, and men's clothing, namely, shirts, pants, jackets, knit 
tops, shorts, underwear, and women's clothing, namely, blouses, 
skirts, tops, pants, shorts, jackets and dresses, and infants' and 
toddlers' clothing, namely, shorts, tops, rompers, pants, dresses, 
shirts, overalls, sweat suits, jackets and sleep suits, scarves, 
sleepwear and swimwear; accessories, namely jewellery, 
sungalsses, belts; head gear, namely, hair ornaments; footwear, 
namely, shoes; leather goods, namely luggage and hand bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenue de détente 
pour femmes, nommément vêtements de nuit et lingerie, 
vêtements pour enfants, nommément shorts, hauts, 
barboteuses, pantalons, robes, chemises, salopettes, ensembles 
d'entraînement et vestes, vêtements pour hommes, nommément 
chemises, pantalons, vestes, hauts en tricot, shorts et sous-
vêtements, vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
jupes, hauts, pantalons, shorts, vestes et robes, vêtements pour 
bébés et tout-petits, nommément shorts, hauts, barboteuses, 
pantalons, robes, chemises, salopettes, ensembles 
d'entraînement, vestes et grenouillères, foulards, vêtements de 
nuit et vêtements de bain; accessoires, nommément bijoux, 
lunettes de soleil, ceintures; couvre-chefs, nommément 
ornements pour cheveux; articles chaussants, nommément 
chaussures; articles en cuir, nommément valises et sacs à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,090. 2008/02/27. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam, 1014 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE JOHN WALKER
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006237093 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 30 
août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006237093 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,251. 2008/02/28. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shadow of 
the words SIR EDWARD TEA is dark blue; the ribbon is blue 
with a gold outline; the image of the man in the circle is gold and 
blue.

WARES: Tea, herbal tea (not for medical purposes), fruit tea, tea 
beverages. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 11, 2008 under No. 6263685 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombre des mots SIR EDWARD TEA est bleu 
foncé; le ruban est bleu avec un contour or; l'image de l'homme 
dans le cercle est or et bleu.

MARCHANDISES: Thé, tisane (non à usage médical), tisane de 
fruits, boissons au thé. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
septembre 2008 sous le No. 6263685 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,382. 2008/02/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HARVEST BASKET
WARES: Preserved, dried, cooked, chilled and frozen fruit and 
vegetables, namely potatoes; potato chips, mashed potatoes, 
croquettes, thinly sliced fried potatoes, dumplings; prepared 
meals, mainly consisting of preserved, dried, cooked, chilled or 
frozen fruit and vegetables, namely potatoes. Priority Filing 
Date: December 10, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6499388 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 13, 2008 under No. 006499388 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, 
réfrigérés et congelés, nommément pommes de terre; 
croustilles, pommes de terre en purée, croquettes, pommes de 
terre frites finement hachées, dumplings; mets préparés, 
constitués principalement de fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits, réfrigérés ou congelés, nommément pommes de 
terre. Date de priorité de production: 10 décembre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6499388 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 novembre 2008 sous le No. 006499388 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,383. 2008/02/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATAGO
CATAGO is a coined word as provided by the applicant.

WARES: Bread, pastry and confectionery, namely cakes, 
including with chocolate, waffles, biscuits, cakes, tarts; 
chocolate, chocolate goods, namely, chocolate covered nuts, 
chocolate cakes, chocolate cookies, chocolate truffles, chocolate 
chips, chocolate pralines, chocolate bars, chocolate mousse, 
chocolate confectionery; confectionery, namely pies, shortcake, 
cookies, muffins, pralines, toffees, caramels, almond 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, gum; including all the aforesaid goods using sugar 
substitutes. Priority Filing Date: December 06, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6490461 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on November 06, 2008 under No. 
006490461 on wares.

Selon le requérant, CATAGO est un mot inventé.

MARCHANDISES: Pain, pâtisserie et confiseries, nommément 
gâteaux, y compris chocolat, gaufres, biscuits secs, gâteaux, 
tartelettes; chocolat, produits de chocolat, nommément noix 
enrobées de chocolat, gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat, 
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truffes en chocolat, grains de chocolat, pralines au chocolat, 
tablettes de chocolat, mousse au chocolat, friandises au 
chocolat; confiseries, nommément tartes, gâteaux sablés, 
biscuits, muffins, pralines, caramels au beurre, caramels, 
confiseries aux amandes, confiserie aux arachides, confiseries 
au sucre, confiseries congelées, gomme; y compris toutes les 
marchandises susmentionnées confectionnées avec des 
succédanés de sucre. Date de priorité de production: 06 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6490461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 novembre 2008 sous le No. 
006490461 en liaison avec les marchandises.

1,385,573. 2008/02/29. 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

WARES: Fabric softeners, lint removers and scent-depositing 
lint removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants, brosses antipeluches et 
brosses antipeluches désodorisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,581. 2008/02/29. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DRESSY DAISY
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,659. 2008/03/03. Naramalta Estate Winery Limited 
Partnership, Site 2, Comp 47, 940 Debeck Road, Naramata, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

THERAPY
WARES: (1) Grapes for making wine; wine; cork screws and 
bottle openers; glassware, namely glasses, goblets and 
decanters; clothing, namely shirts. (2) Beer; coolers, namely 
alcoholic fruit-flavoured beverages; pitchers, carafes; wine bottle 
holders, pourers, stoppers, trays, foil cutters, coasters, trivets, 
magnets; wine bottle collars, carriers and cooler bags; cheese 
cutting boards; cheese knives; cheese; sauces, namely meat 
sauce, tomato sauce and cheese sauce, salad dressing; vinegar; 
spices and seasonings; natural sweeteners, namely sugar, 
honey and molasses; artificial sweeteners; chocolates; candies; 
wine-based jellies and preserves; greeting cards, postcards and 
posters; scrapbooks; keychains; lanyards; backpacks and 
baskets containing picnic kits; chairs; towels; beach blankets; 
sweaters; hats; footwear, namely sandals. SERVICES:
Operation of a vineyard and winery; retail services, namely 
operation of a gift shop; operation of a guesthouse; bed and 
breakfast services. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Raisins de cuve; vin; tire-bouchons et 
ouvre-bouteilles; articles de verrerie, nommément verres, verres 
à pied et carafes; vêtements, nommément chemises. (2) Bière; 
panachés, nommément boissons alcoolisées à saveur de fruits; 
pichets, carafes; porte-bouteilles de vin, verseurs, bouchons, 
plateaux, coupe-capsules, sous-verres, sous-plats, aimants; 
collets, supports et sacs isothermes pour bouteilles de vin; 
planches à découper pour le fromage; couteaux à fromage; 
fromage; sauces, nommément sauce à la viande, sauce tomate 
et sauce au fromage, sauce à salade; vinaigre; épices et 
assaisonnements; édulcorants naturels, nommément sucre, miel 
et mélasse; édulcorants artificiels; chocolats; friandises; gelées 
et conserves à base de vin; cartes de souhaits, cartes postales 
et affiches; scrapbooks; chaînes porte-clés; cordons; sacs à dos 
et paniers contenant des ensembles à pique-nique; chaises; 
serviettes; couvertures de plage; chandails; chapeaux; articles 
chaussants, nommément sandales. SERVICES: Exploitation 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole; services de vente 
au détail, nommément exploitation d'une boutique de cadeaux; 
exploitation d'un petit hôtel; services de gîte touristique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,385,708. 2008/03/03. ATOM VENDING INC., 5351 THIRD 
LINE RR # 3, ROCKWOOD, ONTARIO N0B 2K0

THE CANNA CABANA.COM
WARES: (1) New and antique furniture, namely, bedroom, 
computer, living room, kitchen, dining room and office furniture; 
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Household appliances, namely, small electric, kitchen and 
laundry; Electronics, namely, televisions, computers, home 
theatre systems namely, televisions, surround sound speakers 
for DVD players, cables, cords, connectors for the 
aforementioned equipment, stereos, namely, AM/FM radio 
receivers, amplifiers, CD players, mp3 players, speakers, 
headphones, including cables, cords, connectors for all 
aforementioned equipment, mp3 players and cameras. (2) 
Gardening supplies, namely, gardening tools, gloves, vegetable 
plant and flower seeds, potting soils, fertilizers, lights, flower 
pots, fans, irrigation hoses and pumps. (3) Tobacco smoking 
supplies, namely, pipes, pipe cleaners, pipe holders, rolling 
papers, tobacco pouches, boxes and tins and filters. (4) Sports 
and movie memorabilia, namely, posters, cardboard cutouts, 
replica props, sporting equipment, namely baseball gloves, bats, 
baseballs, helmets, hockey safety equipment, skates, hockey 
sticks, pucks, basketballs, soccer balls, uniforms, magazines and 
sports cards. (5) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (7) Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (8) 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) Online sales of new and antique furniture, 
namely, bedroom, computer, living room, kitchen, dining room 
and office furniture, household appliances, namely, small 
electric, kitchen and laundry, electronics, namely, televisions, 
computers, home theatre systems, stereos, mp3 players and 
cameras, gardening supplies, namely, gardening tools, gloves, 
vegetable plant and flower seeds, potting soils, fertilizers, lights, 
flower pots, fans, irrigation hoses and pumps, tobacco smoking 
supplies, namely, pipes, pipe cleaners, pipe holders, rolling 
papers, tobacco pouches, boxes and tins and filters, sports and 
movie memorabilia, namely, posters, cardboard cutouts, replica 
props, sporting equipment, namely balls, gloves and uniforms, 
magazines and sports cards and wearing apparel, namely, hats, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests. (2) Operating a website 
providing information in the field of botany. Used in CANADA 
since October 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier neuf et ancien, nommément 
mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle de séjour, de 
cuisine, de salle à manger et de bureau; appareils 
électroménagers, nommément petits appareils électriques, 
appareils de cuisine et de buanderie; appareils électroniques, 
nommément téléviseurs, ordinateurs, cinémas maison, 
nommément téléviseurs, haut-parleurs ambiophoniques pour 
lecteurs de DVD, câbles, cordons, connecteurs pour 
l'équipement susmentionné, chaînes stéréo, nommément 
récepteurs radio AM-FM, amplificateurs, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3, haut-parleurs, casques d'écoute, y compris câbles, 
cordons, connecteurs pour tout l'équipement susmentionné, 
lecteurs MP3 et appareils photo. (2) Fournitures de jardinage, 
nommément outils de jardinage, gants, plants de légumes et 
graines de fleurs, terreaux, engrais, lampes, pots à fleurs, 
ventilateurs, tuyaux d'irrigation et pompes. (3) Fournitures pour 

fumer le tabac, nommément pipes, cure-pipes, porte-pipes, 
papier à rouler, blagues à tabac, boîtes et boîtes métalliques et 
filtres. (4) Souvenirs ayant trait au sport et aux films, 
nommément affiches, découpes de carton, répliques 
d'accessoires, équipement de sport, nommément gants de 
baseball, bâtons, balles de baseball, casques, équipement de 
sécurité de hockey, patins, bâtons de hockey, rondelles, ballons 
de basketball, ballons de soccer, uniformes, magazines et cartes 
sportives. (5) Imprimés didactiques et éducatifs, nommément 
guides, livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (6) 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. (7) Articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (8) 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 ligne de mobilier neuf et ancien, nommément 
mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle de séjour, de 
cuisine, de salle à manger et de bureau, appareils 
électroménagers, nommément petits appareils électriques, 
appareils de cuisine et de buanderie, appareils électroniques, 
nommément téléviseurs, ordinateurs, cinémas maison, chaînes 
stéréo, lecteurs MP3 et appareils photo, fournitures de jardinage, 
nommément outils de jardinage, gants, plants de légumes et 
graines de fleurs, terreaux, engrais, lampes, pots à fleurs, 
ventilateurs, tuyaux et pompes d'irrigation, fournitures pour 
fumer le tabac, nommément pipes, cure-pipes, porte-pipes, 
papier à rouler, blagues à tabac, boîtes ainsi que filtres, 
souvenirs ayant trait au sport et aux films, nommément affiches, 
découpes de carton, répliques d'accessoires, équipement de 
sport, nommément balles et ballons, gants et uniformes, 
magazines et cartes sportives ainsi qu'articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la botanique. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,712. 2008/03/03. 6653642 CANADA INC., 330 
WELLINGTON STREET, ST. THOMAS, ONTARIO N5P 2T3

NATIONAL BENEFITS GROUP
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
brochures, postcards and manuals. (2) Printed forms, namely, 
business mail reply and order forms. (3) Promotional items, 
namely, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs. SERVICES: (1) Providing 
information over the global communications network in the field 
of insurance and benefits; Operating a website providing 
information relating to insurance and benefits. (2) With regards to 
life insurance and accident/health/sickness insurance and all 
other related insurance products, to provide in home/business 
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consultation and advice with respect to insurance products and 
their uses, coverages and costs; to provide follow-up service with 
respect to any policy placed and assure the satisfaction of the 
client to the best of my ability, all the while acting in the best 
interest of the client and exemplify honesty and integrity. Used in 
CANADA since November 10, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, brochures, cartes postales et manuels. (2) Formulaires 
imprimés, nommément formulaires de réponse et de commande 
pour les envois d'affaires. (3) Articles promotionnels, 
nommément drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café. SERVICES: (1) Diffusion d'information 
sur le réseau de communication mondial dans le domaine de 
l'assurance et des indemnités; exploitation d'un site web 
d'information ayant trait à l'assurance et aux indemnités. (2) 
Services ayant trait à l'assurance vie, l'assurance accident et 
l'assurance maladie ainsi qu'à tous autres produits d'assurance 
connexes, offre de services de conseil à la maison ou au bureau 
concernant les produits d'assurance et leur utilisation, les 
couvertures et les coûts; offre d'un service de suivi concernant 
les polices et la satisfaction de la clientèle du mieux possible 
selon mes capacité, tout en agissant dans le meilleur intérêt de 
la clientèle, en toute honnêteté et intégrité. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,745. 2008/03/03. Ana María Lassaletta Pastor, Abeto, 5, 
08860 Castelldefels (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAKE ME PURE
WARES: Perfumery and cosmetic products, namely, lipsticks 
and lip balms; nail polish, nail varnish, make-up for the eyes, 
face, lips and nails; compact make-up for the eyes, face, lips and 
nails; blushers, rouge, eye shadows, eye liners, lip liners, mask 
(for eye lashes), lip gloss, suntan creams, suntan lotions, suntan 
body oils; body creams, eye creams, lip creams, face creams 
and anti-aging creams. Priority Filing Date: February 18, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6675581 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
rouges à lèvres et baumes à lèvres; vernis à ongles, maquillage 
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; maquillage en 
boîtier pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; fards à 
joues, rouge à joues, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons contour des lèvres, masque (pour les cils), brillant 
à lèvres, crèmes solaires, lotions solaires, huiles solaires pour le 
corps; crèmes pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes 
pour les lèvres, crèmes pour le visage et crèmes 
antivieillissement. Date de priorité de production: 18 février 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6675581 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,385,765. 2008/03/03. 2953285 Canada Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Printed publications, namely books. SERVICES:
Entertainment, education and communications services, namely 
television programming related to science, technology, nature 
and adventure and associated events, offered through multi-
media formats namely pre-recorded video discs, television and a 
global computer network; on-line transmission and distribution 
through computer networks and video servers of television 
programs; entertainment services, namely television 
programming; television programming services,including the 
production, recording, broadcast, transmission and distribution of 
television programming relating to science, technology, nature, 
adventure and associated events; provision of information 
relating to television programs, on an Internet website, related to 
science, technology, nature, adventure and associated events; 
providing links to the web sites of others; advertising 
services,namely the dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network and through television 
programming. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres. 
SERVICES: Services de divertissement, d'éducation et de 
communication, nommément émissions de télévision concernant 
la science, la technologie, la nature et l'aventure ainsi que les 
évènements connexes, offerts par différents médias, 
nommément sur disques vidéo préenregistrés, à la télévision et 
sur le réseau informatique mondial; transmission et distribution 
en ligne, par réseaux informatiques et par serveurs vidéo, 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément émissions de télévision; services d'émissions de 
télévision, y compris la production, l'enregistrement, la diffusion, 
la transmission et la distribution d'émissions de télévision 
concernant la science, la technologie, la nature, l'aventure ainsi 
que les évènements connexes; diffusion d'information ayant trait 
aux émissions de télévision, sur un site Web, concernant la 
science, la technologie, la nature, l'aventure et les évènements 
connexes; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; services 
de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers 
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par un réseau de communication en ligne et dans des émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,002. 2008/02/27. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SYNC
WARES: Electronic interface modules for wired and wireless 
interface of mobile phones and electronic media players with an 
automotive electrical system. Used in CANADA since at least as 
early as January 07, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,438,815 on wares.

MARCHANDISES: Modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphones mobiles avec et sans fil ainsi que 
lecteurs multimédias électroniques avec système électrique 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 janvier 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,438,815 en liaison 
avec les marchandises.

1,386,090. 2008/03/05. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, (a German limited lilability company), 
Lindenstr. 15, D-75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROSENTAU
The translation provided by the applicant of the GERMAN 
word(s) ROSENTAU is rosedew.

WARES: Perfumery, cosmetics and personal care products, 
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin 
moisturizer, skin lotions, facial cleanser, facial toner, vanishing 
cream, cleansing cream, face powder, solid face powder for 
compact use, liquid powder, skin oils, hand cream, skin milk, skin 
freshener, soaps. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on February 09, 2004 under No. 303 67 166 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
ROSENTAU est « rosedew ».

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques et produits 
d'hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage, 
masques de beauté, crèmes pour la peau, hydratant pour la 
peau, lotions pour la peau, nettoyants pour le visage, tonifiants 
pour le visage, crème de beauté, crème nettoyante, poudre pour 
le visage, poudre compacte pour le visage pour poudrier, poudre 
liquide, huiles pour la peau, crème à mains, lait pour la peau, 
lotion rafraîchissante pour la peau, savons. Employée:

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 février 2004 sous le No. 303 
67 166 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,179. 2008/03/06. Jean Louis Sebagh, 64 Rue de 
Longchamp, Paris 75116, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MEANINGFUL BEAUTY HEALTH
WARES: Vitamins, dietary supplements namely amino acids and 
minerals. Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/273247 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires, 
nommément acides aminés et minéraux. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273247 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,298. 2008/03/06. Hay House, Inc., 2776 Loker Avenue 
West, Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOU CAN HEAL YOUR LIFE
WARES: (1) Printed publications, namely books. (2) Printed 
publications, namely card decks and calendars in the field of 
self-help spirituality and psychology. (3) Audio sound recordings, 
namely CD's pre-recorded with information in the field of self-
help, spirituality and psychology. (4) DVD’s pre-recorded with 
information, education and seminars relating to the field of self-
help, spirituality and psychology. (5) Downloadable digital audio 
files, MP3 files, web casts and pod casts featuring programs in 
the field of self-help, spirituality and psychology. SERVICES: (1) 
Educational seminars in the field of psychology, spirituality and 
self improvement. (2) Entertainment services, namely a radio talk 
show program accessible via a global computer network and 
satellite. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
wares (1); 2000 on wares (2); February 2003 on wares (3); 
December 2007 on wares (4). Priority Filing Date: February 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/394,560 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(4); February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/394,510 in association with the 
same kind of services (1); February 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/395,252 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres. (2) Publications imprimées, nommément jeux de cartes et 
calendriers dans les domaines de de l'effort autonome, de la 
spiritualité et de la psychologie. (3) Enregistrements audio, 
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nommément CD préenregistrés contenant de l'information dans 
les domaines de l'effort autonome, de la spiritualité et de la 
psychologie. (4) DVD préenregistrés d'information et de 
conférences ayant trait aux domaines de l'initiative personnelle, 
de la spiritualité et de la psychologie. (5) Fichiers 
audionumériques téléchargeables, fichiers MP3, webémissions 
et fichiers balado contenant des programmes dans les domaines 
de l'effort autonome, de la spiritualité et de la psychologie. 
SERVICES: (1) Conférences éducatives dans les domaines de 
la psychologie, de la spiritualité et de l'auto-amélioration. (2) 
Services de divertissement, nommément une émission de radio 
sous forme de talk-show accessible par un réseau informatique 
mondial et par satellite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1); 2000 en 
liaison avec les marchandises (2); février 2003 en liaison avec 
les marchandises (3); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 12 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,560 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (4); 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/394,510 en liaison avec le même genre de 
services (1); 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/395,252 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services.

1,386,331. 2008/03/06. Emerald Seed Products Ltd., 101 Wood 
Mountain Trail East, Box 149, Avonlea, SASKATCHEWAN S0H 
0C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NUTRIFEN
WARES: Food hydrocolloids for use in food manufacturing and 
processing applications obtained from fenugreek and other plant 
sources, namely, wheat, oats, barley, rye, flaxseed, canola, 
lentils, beans, peas, chickpeas, soybeans, corn, buckwheat, 
quinoa, spelt, kamut, millet, coriander, caraway, mustard seed 
and hempseed; Food ingredients used in food manufacturing 
and processing applications obtained from fenugreek and other 
plant sources, namely, wheat, oats, barley, rye, flaxseed, canola, 
lentils, beans, peas, chickpeas, soybeans, corn, buckwheat, 
quinoa, spelt, kamut, millet, coriander, caraway, mustard seed 
and hempseed; Feed ingredients used in feed manufacturing 
and processing applications obtained from fenugreek and other 
plant sources, namely, wheat, oats, barley, rye, flaxseed, canola, 
lentils, beans, peas, chickpeas, soybeans, corn, buckwheat, 
quinoa, spelt, kamut, millet, coriander, caraway, mustard seed 
and hempseed; Soluble and insoluble fiber extracts and isolates 
obtained from fenugreek and other plant sources, namely, 
wheat, oats, barley, rye, flaxseed, canola, lentils, beans, peas, 
chickpeas, soybeans, corn, buckwheat, quinoa, spelt, kamut, 
millet, coriander, caraway, mustard seed and hempseed; 
Galactomannan extracts and isolates obtained from fenugreek 
and other plant sources, namely, wheat, oats, barley, rye, 
flaxseed, canola, lentils, beans, peas, chickpeas, soybeans, 
corn, buckwheat, quinoa, spelt, kamut, millet, coriander, 
caraway, mustard seed and hempseed; Industrial polymers 
obtained from fenugreek and other plant sources, namely, 
wheat, oats, barley, rye, flaxseed, canola, lentils, beans, peas, 

chickpeas, soybeans, corn, buckwheat, quinoa, spelt, kamut, 
millet, coriander, caraway, mustard seed and hempseed; 
Nutritional supplements obtained from fenugreek in powder and 
liquid for improving appetite, increasing lactation, and to improve 
general animal health; Spices, seed mixes and roasted and 
natural plant seeds for use in food applications. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrocolloïdes alimentaires pour la 
fabrication et la transformation des aliments, obtenus à partir du 
fenugrec et d'autres végétaux, nommément blé, avoine, orge, 
seigle, graines de lin, canola, lentilles, haricots, pois, pois 
chiches, soya, maïs, sarrasin, quinoa, épeautre, blé d'Égypte, 
millet, coriandre, carvi, graines de moutarde et graines de 
chanvre; ingrédients alimentaires utilisés pour la fabrication et la 
transformation des aliments, obtenus à partir du fenugrec et 
d'autres végétaux, nommément blé, avoine, orge, seigle, graines 
de lin, canola, lentilles, haricots, pois, pois chiches, soya, maïs, 
sarrasin, quinoa, épeautre, blé d'Égypte, millet, coriandre, carvi, 
graines de moutarde et graines de chanvre; ingrédients pour la 
nourriture utilisés pour la fabrication et la transformation des 
aliments, obtenus à partir du fenugrec et d'autres végétaux, 
nommément blé, avoine, orge, seigle, graines de lin, canola, 
lentilles, haricots, pois, pois chiches, soya, maïs, sarrasin, 
quinoa, épeautre, blé d'Égypte, millet, coriandre, carvi, graines 
de moutarde et graines de chanvre; extraits et isolats de fibres 
solubles et insolubles obtenus à partir du fenugrec et d'autres 
végétaux, nommément blé, avoine, orge, seigle, graines de lin, 
canola, lentilles, haricots, pois, pois chiches, soya, maïs, 
sarrasin, quinoa, épeautre, blé d'Égypte, millet, coriandre, carvi, 
graines de moutarde et graines de chanvre; extraits et isolats de 
galactomannane obtenus à partir du fenugrec et d'autres 
végétaux, nommément blé, avoine, orge, seigle, graines de lin, 
canola, lentilles, haricots, pois, pois chiches, soya, maïs, 
sarrasin, quinoa, épeautre, blé d'Égypte, millet, coriandre, carvi, 
graines de moutarde et graines de chanvre; polymères 
industriels obtenus à partir du fenugrec et d'autres végétaux, 
nommément blé, avoine, orge, seigle, graines de lin, canola, 
lentilles, haricots, pois, pois chiches, soya, maïs, sarrasin, 
quinoa, épeautre, blé d'Égypte, millet, coriandre, carvi, graines 
de moutarde et graines de chanvre; suppléments alimentaires 
obtenus à partir du fenugrec, en poudre et en liquide, pour 
augmenter l'appétit, augmenter la lactation et améliorer la santé 
des animaux en général; épices, mélanges de graines et graines 
de plantes rôties ou naturelles pour l'industrie alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,453. 2008/03/07. H.E.F., Société par Actions simplifiée, 
rue Benoît Fourneyron, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AQUASULF
MARCHANDISES: Sels et bains de sels à usage industriel; sels 
et bains de sels (produits chimiques); sels et bains de sels pour 
traitement de surface et/ou revêtement de pièces et de 
matériaux métalliques; bains de sels en solution pour traitement 
de surface et/ou revêtement de pièces et de matériaux 
métalliques. SERVICES: Traitement de surface et/ou revêtement 
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de pièces et de matériaux métalliques; traitement de surface 
et/ou revêtement de pièces et de matériaux métalliques en vue 
d'accroître leur résistance au grippage et à l'adhérence, de 
diminuer leur coefficient de frottement, de renforcer l'accrochage 
de films lubrifiants, d'améliorer leurs propriétés d'accomodement; 
traitement électrolytique de pièces et de matériaux métalliques 
en bains de sels en solution; informations en matière de 
traitement de surface et/ou revêtement de pièces et de 
matériaux métalliques, sous forme de séminaires, de 
conférences, de cours, de publications périodiques, de remise 
de documentation et de propos oraux tenus lors de contacts 
directs avec les industriels. Date de priorité de production: 10 
septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3 523 454 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: Salts and salt baths for industrial use; salts and salt 
baths (chemical products); salts and salt baths for treating 
surfaces and/or coating metal parts and materials; salt baths in a 
solution for treating surfaces and/or coating metal parts and 
materials. SERVICES: Surface treatment and/or coating of metal 
parts and materials; surface treatment and/or coating of metal 
parts and materials to increase their resistance to seizing and 
adhesion, decrease their friction coefficient, reinforce the 
adhesion of lubricating film, improve their adaptation properties; 
electrolytic treatment of metal parts and materials in salt bath 
solutions; information regarding surface treatment and/or coating 
of metal parts and materials, provided as seminars, conferences, 
courses, periodical publications, documentation handed out and 
oral talks held during direct dealings with industries. . Priority
Filing Date: September 10, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 07/3 523 454 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.

1,386,544. 2008/03/07. S.A.M. Productions Ltd, 2622 E 8th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1W5

WARES: Bingo game playing equipment. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing bingo playing 
equipment, portable sound system and DJ services to bars, 
restaurants and private functions for conducting bingo games. 
Used in CANADA since March 08, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires pour jouer au bingo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'accessoires pour jouer au bingo, de services de chaîne stéréo 
portative et de disc-jockey pour les bars, les restaurants et les 

réceptions privées pour la tenue de parties de bingo. Employée
au CANADA depuis 08 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,553. 2008/03/07. The Reader's Digest Association 
(Canada) ULC, 1100 Rene-Levesque Blvd., West Montreal, 
QUEBEC H3B 5H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

IDÉES ET TROUVAILLES ANNE-
MARIE LAMBERT

WARES: General interest column published in a monthly 
periodical publication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubrique d'intérêt général publiée dans un 
mensuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,554. 2008/03/07. The Reader's Digest Association 
(Canada) ULC, 1100 Rene-Levesque Blvd., West Montreal, 
QUEBEC H3B 5H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

VIEWS ON VALUE  ANN MARIE 
LAMBERT

WARES: General interest column published in a monthly 
periodical publication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubrique d'intérêt général publiée dans un 
mensuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,555. 2008/03/07. The Reader's Digest Association 
(Canada) ULC, 1100 Rene-Levesque Blvd., West Montreal, 
QUEBEC H3B 5H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

IDÉES ET TROUVAILLES PAR ANNE-
MARIE LAMBERT

WARES: General interest column published in a monthly 
periodical publication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubrique d'intérêt général publiée dans un 
mensuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,386,571. 2008/03/07. Leopard's Leap Wines (Pty) Limited, La 
Motte Estate, Franschhoek, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,622. 2008/03/10. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

BEAUTY IS A JOY FOREVER
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics namely make-up, namely eye, face, lip, 
nail and hair make-up, make-up skin and body creams, lotions, 
powders and concealers, non-medicated hair care preparations, 
nail care preparations, non-medicated skin care preparations, 
colognes, perfumes and tooth whitening preparations. Priority
Filing Date: September 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/276815 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément maquillage, nommément maquillage 
pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et les cheveux, 
crèmes, lotions, poudres et correcteurs de maquillage pour la 
peau et le corps, produits capillaires non médicamenteux, 
produits de soins des ongles, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, eau de Cologne, parfums et produits de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 11 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/276815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,742. 2008/03/10. Illycaffè S.P.A. Con Unico Socio, Via 
Flavia, 110, 34147 Trieste (TS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

"ARTISTI" means in English "ARTISTS" and "DEL" is a 
preposition with article and means "OF THE"

WARES: (1) Instructional and teaching material, namely, books, 
printed handouts and information literature namely leaflets and 
booklets in the fields of history and botany of coffee, the 
operation of coffee bars and coffee shops, and methods of 
preparing coffee and coffee based beverages; coffee, non-
alcoholic coffee-based beverages. (2) Clothing namely, uniforms 
for bar, coffee bar and restaurant personnel; footwear, namely, 
shoes, boots; headgear, namely, berets, earmuffs, hats; tea, 
cocoa, sugar, artificial coffee, non-alcoholic chocolate-based 
beverages not being dairy-based or vegetable-based. 
SERVICES: (1) Bar, coffee bar services. (2) Franchising namely 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of bars, coffee bars, restaurants and hotels; training and course 
services in field of operation of bars, coffee bars and restaurants; 
organization and conducting of conferences, conventions, 
colloquiums, seminars and symposiums in the field of bar, coffee 
bar and restaurant operations; restaurant services; counselling 
services with regard to the aforesaid services namely 
franchising, training and courses and organization and 
conducting of conferences, conventions, colloquiums, seminars 
and symposiums all in the field of bar, coffee bar and restaurant 
operations. Used in ITALY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for ITALY on September 19, 2007 under No. 
1062323 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la tranduction anglaise de ARTISTI est 
ARTISTS, tandis que celle de la préposition avec article DEL est 
OF THE.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément livres, 
documents d'information imprimés, nommément feuillets et 
livrets dans les domaines de l'histoire et de la culture du café, de 
l'exploitation de cafés-bars et de cafés-restaurants ainsi que des 
méthodes de préparation du café et des boissons à base de 
café; café, boissons non alcoolisées à base de café. (2) 
Vêtements, nommément uniformes pour le personnel de bar, de 
café-bar et de restaurant; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux; thé, cacao, sucre, succédanés de café, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat n'étant pas à base 
de produits laitiers ni à base de légumes. SERVICES: (1) Bar, 
services de café-bar. (2) Franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de bars, de cafés-
bars, de restaurants et d'hôtels; services de formation et cours 
dans le domaine des bars, des cafés-bars et des restaurants; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, 
de séminaires et de symposiums dans le domaine de 
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l'exploitation de bars, de cafés-bars et de restaurants; services 
de restaurant; services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément au franchisage, à la formation et 
aux cours ainsi qu'à l'organisation et à la tenue de conférences, 
de congrès, de colloques, de séminaires et de symposiums dans 
le domaine de l'exploitation de bars, de cafés-bars et de 
restaurants. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 19 septembre 2007 sous le No. 1062323 
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).

1,386,822. 2008/03/11. Les Charmes International Group Ltd., 
1600 Broadway, New York, NY10019, 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: Men's, women's and children's apparel, namely, T-
shirts, tops, shirts, suits, vests, ties, coats, jackets, fleece, 
sweaters, pants, shorts, skirts, underwear & lingerie, hosiery & 
socks, dresses & formal wear, denim & casual wear, sports 
wear, sleep wear; men's, women's and children's headwear, 
namely, caps, hats, visors; men's, women's and children's 
footwear, namely, shoes, slippers, boots, sandals; (2) Bag & 
accessories, namely, handbags, cosmetic bags, athletic bags, 
garment bags, gloves, scarves; (3) watches and jewelry, namely, 
dress and sports watches, rings, pendants, bracelets, brooches, 
necklaces and earrings; (4) Housewares comprising of: (a) 
Beddings, namely, sheets, comforters, duvets, quilts, covers, 
pillows, mattress pads, bedspreads, blankets/throws, shams; 
(b)Bath, namely, towels, robes, curtains, slippers, rugs, floor-
mats, and other shower accessories, namely, soap dish, lotion 
pump, toothbrush holder, tumbler, jar, tissue boutique, 
wastebasket; (c) Kitchen, namely, tea pots, coffee pots, 
cookware, bake ware, cups, namely, sake cup, tea cup, coffee 
cup, mugs, plates, namely, dinner plate, salad plate, bread and 
butter plate, saucer, charger plate, accent plate, desert plate, 

kettles; (d) Dining, namely, fine/casual china, tablecloth, 
placemats, napkins, chair and barstool covers, silverware, 
barware, namely, cocktail napkins, porcelain coasters, porcelain 
wine chiller, giftware, namely, greeting cards, gift cards, birthday 
cards, paper gift boxes, gift wrapping paper; (e) Paper goods, 
namely, tissues, towels, boxes, stationery, namely, paper 
binders, paper dividers, paper folders, envelopes, note pads, 
colored copy paper, journal books, sticky post-it notes, lanterns 
& shades;(5) Non-alcoholic drinks, namely, tea, coffee. 
SERVICES: Wholesale, retail and online sale of men's, women's 
and children's apparel, headwear and footwear, bags and 
accessories, watches and jewelry, housewares, and non-
alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, hauts, chemises, costumes, 
gilets, cravates, manteaux, vestes, molleton, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, sous-vêtements et lingerie, bonneterie 
et chaussettes, robes et tenues de cérémonie, vêtements en 
denim et vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de 
nuit; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément casquettes, chapeaux, visières; articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales; (2) Sacs et accessoires, 
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
housses à vêtements, gants, foulards; (3) Montres et bijoux, 
nommément montres élégantes et montres sport, bagues, 
pendentifs, bracelets, broches, colliers et boucles d'oreilles; (4) 
Articles ménagers, nommément : (a) literie, nommément draps, 
édredons, couettes, courtepointes, couvertures, oreillers, 
surmatelas, couvre-lits, couvertures et jetés, couvre-oreillers; (b) 
articles pour le bain, nommément serviettes, peignoirs, rideaux, 
pantoufles, carpettes, tapis, et autres accessoires de douche, 
nommément porte-savon, pompes à lotion, porte-brosse à dents, 
gobelet, bocal, couvre-boîtes de mouchoirs, corbeille à papier; 
(c) articles de cuisine, nommément théières, cafetières, batterie 
de cuisine, articles de cuisson, tasses, nommément gobelet à 
saké, tasse à thé, tasse à café, grandes tasses, assiettes, 
nommément assiette plate, assiette à salade, assiette à pain et à 
beurre, soucoupe, assiette de présentation, assiette décorative, 
assiette à dessert, bouilloires; (d) articles de salle à manger, 
nommément porcelaine fine et de tous les jours, nappe, 
napperons, serviettes de table, chaise et tabouret de bar 
housses, argenterie, articles pour le bar, nommément serviettes 
à cocktail, sous-verres de porcelaine, refroidisseurs pour 
bouteilles en porcelaine, articles-cadeaux, nommément cartes 
de souhaits, cartes-cadeaux, cartes d'anniversaire, boîtes-
cadeaux en carton, papier-cadeau; (e) articles en papier, 
nommément papiers-mouchoirs, serviettes, boîtes, articles de 
papeterie, nommément reliures en papier, séparateurs en 
papier, chemises de classement en carton, enveloppes, blocs-
notes, papier à photocopie de couleur, journaux personnels, 
papillons adhésifs amovibles, lanternes et abat-jour; (5) 
Boissons non alcoolisées, nommément thé, café. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants pour hommes, femmes
et enfants, de sacs et d'accessoires, de montres et de bijoux, 
d'articles ménagers et de boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,386,828. 2008/03/11. Les Charmes International Group Ltd., 
1600 Broadway, New York, NY10019, 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: Men's, women's and children's apparel, namely, T-
shirts, tops, shirts, suits, vests, ties, coats, jackets, fleece, 
sweaters, pants, shorts, skirts, underwear & lingerie, hosiery & 
socks, dresses & formal wear, denim & casual wear, sports 
wear, sleep wear; men's, women's and children's headwear, 
namely, caps, hats, visors; men's, women's and children's 
footwear, namely, shoes, slippers, boots, sandals; (2) Bag & 
accessories, namely, handbags, cosmetic bags, athletic bags, 
garment bags, gloves, scarves; (3) watches and jewelry, namely, 
dress and sports watches, rings, pendants, bracelets, brooches, 
necklaces and earrings; (4) Housewares comprising of: (a) 
Beddings, namely, sheets, comforters, duvets, quilts, covers, 
pillows, mattress pads, bedspreads, blankets/throws, shams; 
(b)Bath, namely, towels, robes, curtains, slippers, rugs, floor-
mats, and other shower accessories, namely, soap dish, lotion 
pump, toothbrush holder, tumbler, jar, tissue boutique, 
wastebasket; (c) Kitchen, namely, tea pots, coffee pots, 
cookware, bake ware, cups, namely, sake cup, tea cup, coffee 
cup, mugs, plates, namely, dinner plate, salad plate, bread and 
butter plate, saucer, charger plate, accent plate, desert plate, 
kettles; (d) Dining, namely, fine/casual china, tablecloth, 
placemats, napkins, chair and barstool covers, silverware, 
barware, namely, cocktail napkins, porcelain coasters, porcelain 
wine chiller, giftware, namely, greeting cards, gift cards, birthday 
cards, paper gift boxes, gift wrapping paper; (e) Paper goods, 
namely, tissues, towels, boxes, stationery, namely, paper 
binders, paper dividers, paper folders, envelopes, note pads, 
colored copy paper, journal books, sticky post-it notes, lanterns 
& shades;(5) Non-alcoholic drinks, namely, tea, coffee. 
SERVICES: Wholesale, retail and online sale of men's, women's 
and children's apparel, headwear and footwear, bags and 

accessories, watches and jewelry, housewares, and non-
alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, hauts, chemises, costumes, 
gilets, cravates, manteaux, vestes, molleton, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, sous-vêtements et lingerie, bonneterie 
et chaussettes, robes et tenues de cérémonie, vêtements en 
denim et vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de 
nuit; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément casquettes, chapeaux, visières; articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales; (2) Sacs et accessoires, 
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
housses à vêtements, gants, foulards; (3) Montres et bijoux, 
nommément montres élégantes et montres sport, bagues, 
pendentifs, bracelets, broches, colliers et boucles d'oreilles; (4) 
Articles ménagers, nommément : (a) literie, nommément draps, 
édredons, couettes, courtepointes, couvertures, oreillers, 
surmatelas, couvre-lits, couvertures et jetés, couvre-oreillers; (b) 
articles pour le bain, nommément serviettes, peignoirs, rideaux, 
pantoufles, carpettes, tapis, et autres accessoires de douche, 
nommément porte-savon, pompes à lotion, porte-brosse à dents, 
gobelet, bocal, couvre-boîtes de mouchoirs, corbeille à papier; 
(c) articles de cuisine, nommément théières, cafetières, batterie 
de cuisine, articles de cuisson, tasses, nommément gobelet à 
saké, tasse à thé, tasse à café, grandes tasses, assiettes, 
nommément assiette plate, assiette à salade, assiette à pain et à 
beurre, soucoupe, assiette de présentation, assiette décorative, 
assiette à dessert, bouilloires; (d) articles de salle à manger, 
nommément porcelaine fine et de tous les jours, nappe, 
napperons, serviettes de table, chaise et tabouret de bar 
housses, argenterie, articles pour le bar, nommément serviettes 
à cocktail, sous-verres de porcelaine, refroidisseurs pour 
bouteilles en porcelaine, articles-cadeaux, nommément cartes 
de souhaits, cartes-cadeaux, cartes d'anniversaire, boîtes-
cadeaux en carton, papier-cadeau; (e) articles en papier, 
nommément papiers-mouchoirs, serviettes, boîtes, articles de 
papeterie, nommément reliures en papier, séparateurs en 
papier, chemises de classement en carton, enveloppes, blocs-
notes, papier à photocopie de couleur, journaux personnels, 
papillons adhésifs amovibles, lanternes et abat-jour; (5) 
Boissons non alcoolisées, nommément thé, café. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, de sacs et d'accessoires, de montres et de bijoux, 
d'articles ménagers et de boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,833. 2008/03/11. Tamaya Gourmet S.A., Avda. Vitacura 
2939, piso 10, Suite 1022, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAMAYA GOURMET
WARES: (1) Processed fruits, namely carica or chilean carica, 
carica puree or chilean carica puree, dried carica for tea, lucuma, 
lucuma pulp and puree, figs in syrup, peaches in syrup, green 
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walnuts; processed vegetables, namely little artichoke hearts; 
jellies, namely carica jelly and lucuma jelly; sauces, namely 
carica sauce and lucuma sauce; cooking oils, namely olive oil, 
avocado oil, carica oil, and lucuma oil. (2) Fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fruits transformés, nommément papayes 
ou papayes du Chili, purée de papaye ou purée de papaye du 
Chili, papayes séchées pour le thé, lucumas, pulpes et purée de 
lucuma, figues en sirop, pêches en sirop, noix vertes; légumes 
transformés, nommément petits coeurs d'artichauts; gelées, 
nommément gelée de papaye et gelée de lucuma; sauces, 
nommément sauce à la papaye et sauce au lucuma; huiles de 
cuisine, nommément huiles d'olive, huiles d'avocat, huiles de 
papaye et huiles de lucuma. (2) Jus de fruits, boissons aux fruits 
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,386,853. 2008/03/11. EL SOL INTERNATIONAL, LLC, 375 
Route 206, Hammonton, NJ 08037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word MALTA is 
"malt" and of the word EL SOL is "the sun".

WARES: Non-alcoholic cereal beverage. Used in CANADA 
since at least as early as 1970 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot MALTA 
est « malt » et celle du mot EL SOL est « the sun ».

MARCHANDISES: Boisson de céréale sans alcool. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les marchandises.

1,386,904. 2008/03/11. Saint-Gobain Emballage, société 
anonyme, Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SELECTIVE
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément 
journaux, périodiques, livres, livrets, registres, catalogues, 

répertoires, manuels, matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) relatifs aux conditionnement en verre; 
photographies; bouteilles, pots, bocaux, flacons non en métaux 
précieux; verrerie à savoir bouteilles, pots, bocaux et flacons non 
en métaux précieux; matériaux verriers pour la décoration; 
verres émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres 
sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction). SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément coloration d'emballage en 
verre et sérigraphie. Date de priorité de production: 24 
septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 526 366 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 mars 2008 sous le No. 07/3526366 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: Printed products, namely newspapers, periodicals, 
books, booklets, registers, catalogues, directories, manuals, 
teaching or educational materials (with the exception of 
apparatus) relating to glass conditioning; photographs; bottles, 
pots, jars, flasks not made of precious metals; glassware namely 
bottles, pots, jars and flasks not made of precious metals; 
glazing materials for decorating; opaque or translucent glazed 
glass, lacquered glass, screen-printed glass, painted glass, 
printed glass, unworked and semi-worked glass (with the 
exception of glass for construction). SERVICES: Materials 
processing, namely colouring glass packaging and screen 
printing. Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 526 366 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 07, 2008 under No. 07/3526366 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,386,991. 2008/03/05. Sealed Air Corporation (US), 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, 508 RIVERBEND DRIVE, SUITE 303, 
KITCHENER, ONTARIO, N2K3S2

JET STREAM
WARES: Packaging machinery, namely machinery that converts 
rolls of plastic film into air-filled cushions for use in packaging; 
packaging machinery, namely machinery that delivers air-filled 
cushions to a reservoir for containment and use. Priority Filing 
Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/413,836 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie d'emballage, nommément 
machinerie qui transforme des rouleaux de film plastique en 
coussins d'air pour l'emballage; machinerie d'emballage, 
nommément machinerie qui distribue des coussins d'air dans un 
réservoir pour la rétention et l'utilisation. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/413,836 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,048. 2008/03/12. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CMI
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, and tapes not comprising 
software in the field of immigration. SERVICES: Educational 
services namely, training of immigration advocates; qualification 
and testing of immigration advocates; continuing professional 
development of immigration advocates; public education by 
means of printed and electronic publications, website advice, 
courses and seminars respecting immigration issues and choice 
and evaluation of immigration advocates; government liaison 
services, namely dealing with the Canadian government with 
respect to issues involving the rights and obligations of 
immigration advocates; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disquettes et 
cassettes ne comprenant pas de logiciels, dans le domaine de 
l'immigration. SERVICES: Services pédagogiques, nommément 
formation d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; 
qualification et mise à l'essai d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; perfectionnement professionnel permanent 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; éducation du 
public au moyen d'imprimés et de publications électroniques, de 
conseils, de cours et de conférences sur site web portant sur des 
questions d'immigration ainsi que sur le choix et l'évaluation 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration; services de 
relations intergouvernementales, nommément travail avec le 
gouvernement canadien concernant les questions ayant trait aux 
droits et aux obligations d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; exploitation d'un site web Internet diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,143. 2008/03/12. Polaroid Corporation, 1265 Main Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POLAROID POGO
WARES: Cameras, printers, and digital picture frames for 
displaying digital pictures, video clips and music. Priority Filing 
Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/413,231 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, imprimantes et cadres 
numériques pour l'affichage de photographies numériques ainsi 
que la lecture d'enregistrements vidéo et de musique. Date de 
priorité de production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,231 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,212. 2008/03/07. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INFOLIVE
WARES: Television sets, computer monitors, LCD panels, PDP 
(Plasma Display Panel), satellite receivers, mobile phones and 
DVD players. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0010868 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
panneaux ACL, écran au plasma, récepteurs de signaux de 
satellite, téléphones mobiles et lecteurs de DVD. Date de priorité 
de production: 07 mars 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2008-0010868 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,387,215. 2008/03/07. STEWART GATZ CORPORATION, 46 
Betty Roman Boulevard, Markham, ONTARIO L6C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 
400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

MUCHO MEXICO
WARES: Dehydrated packaged meals consisting primarily of 
rice, vegetables, meat and seafood products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas emballés déshydratés composés 
principalement de riz, légumes, viande et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,244. 2008/03/13. HANSGROHE AG, Auestrasse 5-9, 
Schiltach, D-77761, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WHO DO YOU SHOWER WITH
WARES: Shower systems consisting of showers, showerheads, 
hand showers and slide bars therefor; shower panels; lateral 
shower sprayers; pipes being parts of sanitary facilities, namely 
sanitary flexible tubes, spray nozzles, being parts for 
multifunction showers. Priority Filing Date: September 27, 2007, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/290,324 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de douches comprenant des 
douches, des pommes de douche, des douches à main et des 
barres de retenue connexes; panneaux de douche; 
vaporisateurs de douche latéraux; tuyaux comme pièces 
d'installations sanitaires, nommément tuyaux flexibles, becs 
pulvérisateurs comme pièces de douches à fonctions multiples. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,324 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,314. 2008/03/13. McGuff Pharmaceuticals, Inc., 2921 
West MacArthur Blvd., Suite 141, Santa Ana CALIFORNIA 
92704, 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

ASCOR L NC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
scurvy and vitamin C deficencies. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,819,995 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du scorbut et des carences en vitamine C. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2004 sous le No. 2,819,995 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,349. 2008/03/13. Lifelock, Inc. ( A Delaware Corporation), 
60 E. Rio Salado Parkway, Tempe, Arizona, 85281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

GUARANTEE YOUR GOOD NAME
SERVICES: Providing consultation to third parties in the field of 
prevention of data theft, prevention of theft of personal 
information and information pertaining to one's identity and 
prevention of unsolicited commercial electronic mail. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil à des tiers dans les 
domaines de la prévention du vol de données, la prévention du 
vol de renseignements personnels et d'information sur l'identité 
d'une personne et la prévention de courriels commerciaux non 
sollicités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,368. 2008/03/13. RICHARD KIM, an individual, 1363 
Crestdale Road, Mississauga, ONTARIO L5H 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GET RICH IT PAYS
SERVICES: Real estate services, namely real estate sales 
services and advising others with respect to real estate purchase 
and sale. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
vente de biens immobiliers et conseils pour des tiers concernant 
l'achat et la vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,387,371. 2008/03/13. ColBar LifeScience Ltd., 9 Hamenofim 
Street, Ackerstein Tower A, Herzelia 46733, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

EVOLENCE STAR
WARES: Printed publications, namely, pamphlets, brochures 
and manuals in the field of training healthcare providers relating 
to dermatological procedures. SERVICES: Educational services, 
namely, training healthcare providers about dermatological 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
prospectus, brochures et manuels dans le domaine de la 
formation des fournisseurs de soins de santé sur les 
interventions dermatologiques. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément formation des fournisseurs de soins de santé 
concernant les procédures dermatologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,377. 2008/03/13. 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

HYDROKIDS
SERVICES: Providing health information regarding 
hydrocephalus and related issues; providing online computer 
database featuring information regarding hydrocephalus and 
related issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé concernant 
l'hydrocéphalie et les questions connexes; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur l'hydrocéphalie 
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et les questions connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,387,642. 2008/03/17. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONTITREAD
WARES: Tires, especially pneumatic vehicle tires for commercial 
vehicles, busses and off-road vehicles; tire parts,especially 
vulcanized tread rubber for the retreading of tires. SERVICES:
Services in relation to the retreading of tires. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 16, 2002 under No. DE30226775 on wares; GERMANY on 
July 16, 2002 under No. DE 30226775 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus, notamment pneus de véhicules pour 
véhicules commerciaux, autobus et véhicules tout terrain; pièces 
de pneus, notamment bande de rechapage vulcanisée pour le 
rechapage de pneus. SERVICES: Services concernant le 
rechapage de pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2002 sous le No. 
DE30226775 en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE le 
16 juillet 2002 sous le No. DE 30226775 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,672. 2008/03/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GOCEDRIN
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,387,673. 2008/03/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXCEFLEX
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,387,678. 2008/03/17. Southern Diversified Products, LLC, 
2714 Hardy Street, Hattisburg, Mississippi 39401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MYTHIC
WARES: Paints namely, interior paint, exterior paint and house 
paint. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3439520 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur et peinture de bâtiment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3439520 en liaison avec les marchandises.

1,387,679. 2008/03/17. Southern Diversified Products, LLC, 
2714 Hardy Street, Hattisburg, Mississippi 39401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Paints namely, interior paint, exterior paint and house 
paint. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2008 under No. 3434540 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur et peinture de bâtiment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3434540 en liaison avec les marchandises.
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1,387,687. 2008/03/17. Intercon Chemical Company, 1100 
Central Industrial Drive, St. Louis, MO 63110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

EARTH ASSURE
WARES: Cleaning preparations, namely, floor, carpet, all 
purpose, glass and oven cleaners; degreasing preparations for 
fabrics, household use and machinery parts; bathroom cleaners; 
dishwashing detergents; detergents, namely, household and 
industrial detergents; dishwashing rinses; laundry detergents; 
laundry softeners; laundry destainers; floor finishes; floor 
sealers; floor stripping preparations; floor maintainers; floor 
restorers; drain maintainers, namely drain deodorizers and 
chemicals for maintaining proper drain function and controlling 
and eliminating flies in drains; granite cleaners; stainless steel 
cleaners; stainless steel polishes. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77283764 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants pour les planchers, les tapis, le verre et les fours ainsi 
que nettoyants tout usage; produits dégraissants pour tissus à 
usage domestique, ainsi que pour les pièces de machines; 
nettoyants de salle de bain; détergents à vaisselle; détergents, 
nommément détergents domestiques et industriels; produits de 
rinçage pour la vaisselle; détergents à lessive; assouplisseurs; 
détachants à lessive; cires à planchers; scellants à plancher; 
produits de décapage pour planchers; produits d'entretien des 
planchers; rénovateurs pour planchers; produits d'entretien des 
drains, nommément désodorisants pour drains et produits 
chimiques pour assurer le bon fonctionnement des drains ainsi 
que pour éliminer les mouches des drains; nettoyants pour 
granite; nettoyants pour acier inoxydable; produits de polissage 
pour acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77283764 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,387,739. 2008/03/17. Melvita, La Fontaine du Cade, 07150, 
Lagorce, 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

BIO-EXCELLENCE
MARCHANDISES: préparations pour blanchir, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, nommément 
savon à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon 
pour la peau, savon liquide et savon pour l'amincissement; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés, huiles à usage 
personnel et à usage cosmétique; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, mascara, vernis à ongles, 
poudres, maquillage, préparations pour soins capillaires, 

préparations pour le soin de la peau, crèmes hydratantes pour la 
peau, crèmes à raser, baumes après-rasage, crèmes 
corporelles, crèmes épilatoires, démaquillant, masques de 
beauté, produits et préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, nommément crèmes et huiles solaires et crèmes, 
laits et huiles après solaire, crèmes et lotions pour 
l'amincissement; lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet 1997 sous le No. 
97690731 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching, preparations for cleaning, 
polishing, degreasing and abrading; soaps, namely shaving 
soap, antibacterial soap, deodorant soap, skin soap, liquid soap 
and soap for slimming; perfumery; essential oils, namely 
essential oils for use in the manufacture of scented products, oils 
for personal and cosmetic use; cosmetics, namely lipstick, 
eyeshadow, mascara, nail polish, powders, make-up, hair care 
preparations, skin care preparations, skin moisturizing creams, 
shaving creams, aftershave balms, body creams, depilatory 
creams, make-up remover, beauty masks, cosmetic products 
and preparations for tanning the skin, namely sun creams and 
oils and after-sun creams, milks and oils, creams and lotions for 
slimming; hair lotions; toothpaste. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 21, 1997 under No. 
97690731 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,750. 2008/03/17. Gary Noriega, 7807 Argyll Road, 
Edmonton, ALBERTA T6C 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT TONG, 
STRATHCONA LAW GROUP, 132 HERITAGE COURT, 150 
CHIPPEWA ROAD, SHERWOOD PARK, ALBERTA, T8A6A2

oval design with text

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

SERVICES: (1) Retail sale and leasing of washing machines, 
specifically for dinnerware and cookware. (2) Retail sale and 
leasing of washing machines for laundry; dryers, specifically 
clothes dryers; dispensers, specifically soap dispensers. Used in 
CANADA since June 1990 on services (1); October 1995 on 
services (2).

Dessin de forme ovale comprenant du texte.

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

SERVICES: (1) Vente au détail et crédit-bail de machines à 
laver, particulièrement pour articles de table et batterie de 
cuisine. (2) Vente au détail et crédit-bail de machines à laver 
pour la lessive; machines à sécher, en particulier sécheuses; 
distributeurs, en particulier distributeurs de savon. Employée au 
CANADA depuis juin 1990 en liaison avec les services (1); 
octobre 1995 en liaison avec les services (2).
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1,387,755. 2008/03/17. Securency International Pty Ltd, Potter 
Street, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENCRYPTread
WARES: security devices, namely metallic, magnetic and 
upconverting phosphor security threads, security inks, and 
metallic, magnetic, phosphorescent, fluorescent, infra red, 
pearlescent, and opalescent security features used in banknotes 
and other security documents; optically variable devices, namely 
holograms, interference filters, holographic filters, polarization 
filters, optical thin films, multilayer films, iridescent layers, 
reflective layers and liquid crystals; diffractive security devices, 
namely diffraction gratings, holograms and diffractive optical 
elements; lenses and microlenses for magnifying and producing 
optically variable effects; optical security devices and features 
namely microlenses and microimages; currency authentication 
detectors and sensors; magnetic encoded cards namely smart 
cards, namely security access cards, identification cards, charge 
cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards; 
card readers for reading smart cards, namely security access 
cards, identification cards, charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards and payment cards; computer hardware and 
software for use in currency authentication sensors and 
detectors; computer hardware and software for producing 
diffraction gratings, holograms and diffractive optical elements; 
computer hardware and software for implementing encryption, 
authentication and other security features in relation to encoded 
cards and films; banknotes; cheques; credit cards; passports and 
other security and identification documents namely driver 
licenses, travel documents, access cards, visas, stock and share 
certificates, deeds of title, academic transcripts; printed and 
embossed security films and features, namely embossed or 
printed optically variable features, embossed or printed security 
substrates and embossed polymeric or paper/polymer films used 
in banknote production; printed documents bearing encrypted or 
encoded information, namely driver licenses, travel documents, 
access cards, visas, stock and share certificates, deeds of title, 
academic transcripts; banknotes and security documents made 
from plastic or polymeric material, combined or not with paper; 
press-ready paper substitutes for use in the manufacture of 
security documents; press-ready laminated polymer films for the 
printing of banknotes and other security documents, laminated 
polymer films and encrypted or encoded polymeric substrates for 
use as currency or as security documents. Priority Filing Date: 
September 19, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1200133 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, nommément fils de 
sécurité métalliques, magnétiques et à luminophores 
d'interpolation, encres de sécurité ainsi qu'éléments de sécurité 
métalliques, magnétiques, luminescentes, fluorescentes, 
infrarouges, perlées et opalescentes utilisés dans les billets de 
banque et autres documents de sécurité; dispositifs à optique 
variable, nommément hologrammes, filtres d'interférence, filtres 
holographiques, filtres à polarisation, couches minces en 
optique, films à couches multiples, couches iridescentes, 

couches réfléchissantes et cristaux liquides; dispositifs de 
sécurité à diffraction, nommément réseaux de diffraction, 
hologrammes et éléments optiques à diffraction; lentilles et 
microlentilles pour grossir et produire des effets à optique 
variable; vignettes de sûreté et éléments optiques de sécurité, 
nommément microlentilles et micro-images; détecteurs et 
capteurs d'authentification de devises; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes à puce, nommément cartes d'accès 
sécurisées, cartes d'identité, cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit et cartes de paiement; lecteurs de cartes pour la 
lecture de cartes à puce, nommément de cartes d'accès 
sécurisées, de cartes d'identité, de cartes de paiement, de 
cartes bancaires de cartes de crédit, et de cartes de débit ; 
matériel informatique et logiciels pour capteurs et détecteurs 
d'authentification de devises; matériel informatique et logiciels 
pour la production de réseaux de diffraction, d'hologrammes et 
d'éléments optiques à diffraction; matériel informatique et 
logiciels pour le cryptage, l'authentification et la mise en place 
d'autres éléments de sécurité concernant les cartes et les 
pellicules plastiques codées; billets de banque; chèques; cartes 
de crédit; passeports et autres documents de sécurité et 
d'identification, nommément permis de conduire, documents de 
voyage, cartes d'accès, visas, certificats d'actions, titres de 
propriété, relevés de notes; pellicules de plastique et éléments 
de sécurité imprimés et en relief, nommément éléments à 
optique variable imprimés ou en relief, substrats de sécurité 
imprimés ou en relief ainsi que pellicules polymériques ou 
pellicules polymériques à base de papier en relief utilisés dans la 
production de billets de banque; documents imprimés 
comprenant des renseignements cryptés ou codés, nommément 
permis de conduire, documents de voyage, cartes d'accès, 
visas, certificats d'actions, titres de propriété, relevés de notes; 
billets de banque et documents de sécurité faits de plastique ou 
de polymère, combinés ou non avec du papier; papiers 
synthétiques prêts pour l'impression pour la fabrication de 
documents de sécurité; pellicules en polymère stratifié prêtes 
pour l'impression de billets de banque et d'autres documents de 
sécurité, pellicules en polymère stratifié ainsi que substrats 
polymériques cryptés ou codés pour utilisation comme devises 
ou documents de sécurité. Date de priorité de production: 19 
septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1200133 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,842. 2008/03/18. Korea Fine Ceramic Co., Ltd., 5-3 
Bangye-Ri, Munmak-Town,  Wonju-City, Kangwon-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

KFCC CERAMICA
WARES: Paints, namely, fireproof paints, chemical proof paints, 
distempers, lime wash, oil paint, namely interior and exterior 
building paint, aluminum paints, paints for use in the 
manufacture of ceramics, synthetic resin paints, waterproof 
paints, bactericidal paints, anti-fouling paints, asbestos paints, 
varnish, fluorescent paints, deodorant paints, paints having far 
infrared radioactivity, non-stick paints; thinners for paints; 
enamels, namely ceramic and paint; coatings, namely 
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hydrophilic coatings, water repellent coatings, lubricating 
coatings, anti-stick coatings, photo catalytic coatings, anti-
corrosion coatings, antimicrobial coatings, deodorant coatings, 
heat resistant coatings, fireproof coatings, electrically insulating 
coatings, electrically conductive coatings, antistatic coatings; 
mimeographing ink; printing ink; building materials, namely metal 
roof, wall and floor panels, metal frames, metal pillars, aluminum, 
wood and steel siding, metal framework, metal cladding, metal 
partitions, metal wall facings, metal casement windows, metal 
door frames, metal gates, metal flooring, metal drain pipes, metal 
shutters, metal water-pipes, metal ceiling boards, metal doors for 
protection against fire, metal roof coverings, metal wall boards, 
metal water tanks; pots and pans; sauce pans; non-electric frying 
pans; pot lids; pitchers, not of precious metal; non-electric 
pitchers; non-electric kitchen appliances, namely kettles, 
pressure cookers, rice-cookers, poachers, popcorn pans, 
cooking steamers; dishes, namely dinner plates, serving platters, 
Korean style soup bowls, not of precious metal; coffee service 
sets; non-electric coffee pots; teapots; chopping boards; spice 
sets; buckets; containers for boiled rice; containers for Kimchi; 
heat proof earthenware and glass pans; mortars and pestles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures ignifuges, 
peintures à l'épreuve des produits chimiques, détrempes, 
badigeon, peinture à l'huile, nommément peinture d'intérieur et 
d'extérieur pour bâtiments, peintures à l'aluminium, peintures 
utilisées dans la fabrication de céramique, peintures à la résine 
synthétique, peintures hydrofuges, peintures bactéricides, 
peintures antisalissures, peintures à l'amiante, vernis, peintures 
fluorescentes, peintures désodorisantes, peintures à 
rayonnement infrarouge lointain, peintures antiadhésives; 
solvants à peinture; peintures émail, nommément céramique et 
peinture; revêtements, nommément revêtements hydrophiles, 
revêtements hydrofuges, revêtements hydratants, revêtements 
antiadhésifs, revêtements photocatalytiques, revêtements 
anticorrosion, revêtements antimicrobiens, revêtements 
désodorisants, revêtements thermorésistants, revêtements 
ignifuges, revêtements d'isolation électrique, revêtements 
conducteurs, revêtements antistatiques; encre de polycopie; 
encre d'imprimerie; matériaux de construction, nommément 
panneaux en métal pour toits, murs et planchers, cadres en 
métal, colonnes en métal, revêtements extérieurs en aluminium, 
en bois et en acier, structures en métal, parements en métal, 
cloisons en métal, revêtements muraux en métal, fenêtre à 
battants en métal, cadres de porte en métal, barrières en métal, 
revêtement de sol en métal, tuyaux de drainage en métal, volets 
en métal, conduites d'eau en métal, panneaux de plafond en 
métal, portes en métal pour la protection contre l'incendie, 
revêtements de toits en métal, panneaux muraux en métal, 
réservoirs à eau en métal; batteries de cuisine; casseroles; 
poêles à frire non électriques; couvercles de casseroles; pichets, 
non faits de métal précieux; pichets autres qu'électriques; 
appareils de cuisine autres qu'électriques, nommément 
bouilloires, autocuiseurs, cuiseurs pour le riz, pocheuses, 
éclateuses de maïs, cuiseurs à vapeur; vaisselle, nommément 
assiettes, plats de service, bols à soupe de style coréen, autres 
qu'en métal précieux; services à café; cafetières autres 
qu'électriques; théières; planches à découper; services à épices; 
seaux; contenants pour riz bouilli; contenants pour le kimchi; 
casseroles en terre cuite et en verre calorifuges; mortiers et 

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

1,387,896. 2008/03/18. The New Marine Centre Society, 9811 
Seaport Place, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, casual wear, golf wear, rainwear and 
sports wear; headwear, namely, hats, toques and visors; 
jewellery; artwork, namely, carvings, collages, framed, plaques, 
pottery and sculptures; novelty items, namely, mugs, cups, 
posters, buttons, name tags, key chains, fridge magnets, 
calendars, board games, playing cards, jigsaw puzzles, 
postcards, colouring books, pens, pencils, erasers and toys, 
namely, plush, educational, puppets, model boats, bath toys, 
beach toys and fantasy characters; printed publications, namely, 
books, educational materials, brochures and newsletters; pre-
recorded CDs and DVDs containing audio and video in the field 
of marine biology. SERVICES: Operation of a marine biology 
centre/aquarium as a recreational and educational facility; 
operation of gift shops; arranging and conducting tours; 
conducting lectures in the field of ocean eco-systems; special 
events planning services; organizing community events, namely, 
ocean festivals, beach and underwater clean-up events; 
educational camps in marine biology; food and beverage 
services, namely, catering; operation of an internet website 
offering information in the field of marine biology; entertainment 
and educational services, namely, providing passive and 
interactive video, audio, live action, and computer displays in the 
field of marine biology. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de golf, vêtements imperméables et vêtements 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et visières; 
bijoux; objets d'art, nommément gravures, collages, objets d'art 
encadrés, plaques, poterie et sculptures; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, tasses, affiches, macarons, porte-
noms, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, 
calendriers, jeux de plateau, cartes à jouer, casse-tête, cartes 
postales, livres à colorier, stylos, crayons, gommes à effacer et 
jouets, nommément jouets en peluche, jouets pédagogiques, 
marionnettes, modèles réduits de bateaux, jouets pour le bain, 
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jouets pour la plage et personnages imaginaires; publications 
imprimées, nommément livres, matériel éducatif, brochures et 
bulletins; CD et DVD préenregistrés avec contenu audio et vidéo 
dans le domaine de la biologie marine. SERVICES: Exploitation 
d'un centrede biologie marine/aquarium comme installation 
récréative et pédagogique; exploitation de boutiques de 
souvenirs; organisation et tenue de circuits de voyage; 
conférences dans le domaine des écosystèmes océaniques; 
services de planification d'évènements spéciaux; organisation 
d'événements communautaires, nommément festivals au thème 
de l'océan, évènements de nettoyage de la plage et sous l'eau; 
camps éducatifs en biologie marine; services d'aliments et de 
boissons, nommément traiteur; exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine de la biologie marine; services de 
divertissement et éducatifs, nommément offre de présentations 
passives et interactives par vidéo, par contenu audio, par une 
série télévisée et par ordinateur dans le domaine de la biologie 
marine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,019. 2008/03/19. KRONOSPAN SCHWEIZ AG, CH-6122 
Menznau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Zero-F
WARES: Particle boards and medium density fibreboards. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 19, 2007 under No. 563588 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules et panneaux de 
fibres à densité moyenne. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
juillet 2007 sous le No. 563588 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,172. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AL BAIK sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Sachets de ketchup. (2) Frites. (3) 
Matériel d'emballage en papier nommément papier 
d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires, carton 
nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires, matériel 
d'instruction ou d'enseignement nommément livres, manuels, 
cahiers et bloc-notes, matières plastiques pour l'emballage 
nommément sachets et contenants; viande, poisson, volaille et 
gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et 

graisses comestibles; gelées, confitures, sauces aux fruits; 
oeufs, laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments) nommément ketchup, mayonnaise, relish, 
vinaigrette, sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, 
sauces barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce 
soya, sauces au fromage, jus de citron, chutney; épices, café, 
thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales 
nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, biscottes, 
biscuits, pâtisserie et confiserie; miel; sel . (4) Matériel 
d'emballage en papier nommément papier d'emballages, sacs 
en papier pour denrées alimentaires, carton nommément boîte 
d'emballage de denrées alimentaires, matériel d'instruction ou 
d'enseignement nommément livres, manuels, cahiers et bloc-
notes, matières plastiques pour l'emballage nommément sachets 
et contenants; viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses 
comestibles; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, laits et 
produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) 
nommément ketchup, mayonnaise, relish, vinaigrette, sauce 
tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, 
sauces tomates, sauce béarnaise, sauce soya, sauces au 
fromage, jus de citron, chutney; épices, café, thé, sucre, riz, 
farines et préparations faites de céréales nommément pâtes 
alimentaires, pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie et 
confiserie; miel; sel. SERVICES: (1) Services de restauration 
(alimentation). (2) Services de restauration (alimentation). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 28 septembre 
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1144020 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 28 septembre 2007 sous le No. 0831121 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AL 
BAIK are red.

WARES: (1) Ketchup packets. (2) Fries. (3) Packaging material 
made of paper namely wrapping paper, paper bags for food 
products, cardboard namely a box for packaging food products, 
instructional or teaching materials namely books, manuals, 
notebooks and memo pads, plastic packaging material namely 
pouches and containers; meat, fish, poultry, and game; 
preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; edible oils 
and greases; jellies, jams, fruits sauces; eggs, milk and dairy 
products; mustard; vinegar, sauces (condiments) namely 
ketchup, mayonnaise, relish, salad dressing, tartar sauce, 
spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato sauces, 
Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon juice, 
chutney; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and preparations 
made from grains, namely pasta, bread, pita bread, rusks, 
cookies, pastry and confectionery; honey; salt. (4) Packaging 
material made of paper namely wrapping paper, paper bags for 
food products, cardboard namely a box for packaging food 
products, instructional or teaching materials namely books, 
manuals, notebooks and memo pads, plastic packaging material 
namely pouches and containers; meat, fish, poultry, and game; 
preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; edible oils 
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and greases; jellies, jams, fruits sauces; eggs, milk and dairy 
products; mustard; vinegar, sauces (condiments) namely 
ketchup, mayonnaise, relish, salad dressing, tartar sauce, 
spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato sauces, 
Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon juice, 
chutney; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and preparations 
made from grains, namely pasta, bread, pita bread, rusks, 
cookies, pastry and confectionery; honey; salt. SERVICES: (1) 
Restaurant (food) services. (2) Restaurant (food) services. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on wares (1); 2007 
on wares (2). Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1144020 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SAUDI ARABIA on wares (4) 
and on services (2). Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on September 28, 2007 under No. 0831121 on wares (4) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services (1).

1,388,177. 2008/03/20. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305, Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAFE-T-MOTION
WARES: Medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids, namely, blood glucose meters; diabetes monitoring 
apparatus for sampling and analyzing blood, and for the 
transmission, monitoring and recording of data; medical devices 
for obtaining blood samples, namely, lancets and lancet devices; 
insulin pumps and accessories namely, infusion sets, catheters, 
and insertion devices; SERVICES: Education in the field of 
diabetes management and in the use of meter devices, insulin 
pumps and accessories therefore; consultancy in the field of 
diabetes; data management in the field of diabetes, namely 
providing of information and data in the field of diabetes via 
Internet. Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 61 764.5/44 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; 
appareils de surveillance du diabète pour le prélèvement 
d'échantillons et l'analyse du sang ainsi que pour la 
transmission, la surveillance et l'enregistrement de données; 
dispositifs médicaux pour prélèvements sanguins, nommément 
lancettes et dispositifs pour lancettes; pompes à insuline et 
accessoires, nommément perfuseuses, cathéters et dispositifs 
d'insertion. SERVICES: Éducation dans le domaine de la prise 
en charge du diabète et de l'utilisation d'appareils de mesure, de 
pompes à insuline et d'accessoires connexes; services de 
conseil dans le domaine du diabète; gestion de données dans le 
domaine du diabète, nommément diffusion d'information et de 
données sur Internet dans le domaine du diabète. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 61 764.5/44 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.

1,388,331. 2008/03/20. APP Pharmaceuticals, LLC, Suite 300E, 
1501 E. Woodfield Rd., Schaumburg, ILLINOIS 60521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

WARES: Pharmaceuticals, namely alkalizing agents, analgesics 
and anesthetics, antacids, anticholinergics, antihistamines, anti-
infectives, anti-inflammatory agents, anticonvulsants, antidotes, 
antiemetics, antipsychotics, anxiolytics, blood modifiers, 
bronchodialators, cardiovasculars, diuretics, hormones, diluents, 
electrolytes, trace elements, vitamins, oncolytics, biological 
proteins, antibodies, immune-modulators, immunosuppressive 
agents, transplantation agents, imaging agents, vascular 
targeting agents, and sensitizing agents for chemotherapy-
resistant tumors; pharmaceuticals for treatment of cancer; 
pharmaceuticals to treat vascular diseases; drug delivery 
systems composed of nanoparticles sold as an integral 
component of drugs; IV bags for presentation with injectable 
drugs or therapeutic solutions; devices for intravenous 
administration of pharmaceuticals, namely transfer pins, vials, 
needles, pumping chamber sets, lubricants, adaptors and tamper 
resistant seals; medical and pharmaceutical information 
services; medical and pharmaceutical consultation services; 
research and development in the field of pharmaceuticals and 
technical consultation in the field of pharmaceuticals; 
distributorship, wholesale and retail ordering services featuring 
pharmaceuticals, namely alkalizing agents, analgesics and 
anesthetics, antacids, anticholinergics, antihistamines, anti-
infectives, anti-inflammatory agents, anticonvulsants, antidotes, 
antiemetics, antipsychotics, anxiolytics, blood modifiers, 
bronchodialators, cardiovasculars, diuretics, hormones, diluents, 
electrolytes, trace elements, vitamins, micronutrients, oncolytics, 
immunosuppressive agents, transplantation agents, imaging 
agents, vascular targeting agents, and sensitizing agents for 
chemotherapy-resistant tumors; distributorship and retail 
ordering services featuring pharmaceuticals for the treatment of 
cancer, pharmaceuticals to treat vascular diseases, drug delivery 
systems composed of nanoparticles sold as an integral 
component of drugs; distributorship and retail ordering services 
featuring IV bags for presentation with injectable drugs or 
therapeutic solutions and devices for intravenous administration 
of pharmaceuticals, namely transfer pins, vials, needles, 
pumping chamber sets, lubricants, adaptors and tamper resistant 
seals. Used in CANADA since at least as early as June 1998 on 
wares.
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Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
agents alcalifiants, analgésiques et anesthésiques, antiacides, 
anticholinergiques, antihistaminiques, anti-infectieux, agents 
anti-inflammatoires, anticonvulsivants, antidotes, antiémétiques, 
antipsychotiques, anxiolytiques, agents de modification du sang, 
bronchodilatateurs, médicaments cardiovasculaires, diurétiques, 
hormones, diluants, électrolytes, oligo-éléments, vitamines, 
oncolytiques, protéines biologiques, anticorps, 
immunomodulateurs, agents immunosuppresseurs, 
médicaments anti-rejet, agents d'imagerie, agents de ciblage 
vasculaire et agents sensibilisants pour les tumeurs résistantes à 
la chimiothérapie; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; produits pharmaceutiques pour traiter les affections 
vasculaires; systèmes d'administration de médicaments 
composés de nanoparticules vendues comme partie intégrante 
de médicaments; sacs pour perfusion intraveineuse pour 
l'administration de médicaments injectables ou des solutions 
thérapeutiques; dispositifs pour l'administration intraveineuse de 
produits pharmaceutiques, nommément aiguilles de transfert, 
flacons, aiguilles, ensembles de pompe, lubrifiants, adaptateurs 
et joints inviolables; services d'information médicale et 
pharmaceutique; services de conseil médicaux et 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et conseils techniques dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de concession, 
de vente en gros et de commande de détail de produits 
pharmaceutiques, nommément agents alcalifiants, analgésiques 
et anesthésiques, antiacides, anticholinergiques, 
antihistaminiques, anti-infectieux, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants, antidotes, antiémétiques, antipsychotiques, 
anxiolytiques, agent de modification du sang, inflammatoires, 
médicaments cardiovasculaires, diurétiques, hormones, diluants, 
électrolytes, oligo-éléments, vitamines, micronutriments, 
oncolytiques, agents immunosuppresseurs, médicaments anti-
rejet, agents d'imagerie, agents de ciblage vasculaire et agents 
sensibilisants pour les tumeurs résistantes à la chimiothérapie; 
services de distribution et de commande de détail offrant des 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
vasculaires, des systèmes d'administration de médicaments 
composés de nanoparticules vendues comme partie intégrante 
de médicaments; services de distribution et de commande de 
détail de sacs pour perfusion intraveineuse pour l'administration 
de médicaments injectables ou de solutions thérapeutiques ainsi 
que dispositifs pour l'administration intraveineuse de produits 
pharmaceutiques, nommément aiguilles de transfert, flacons, 
aiguilles, ensembles de pompe, lubrifiants, adaptateurs et joints 
inviolables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,388,405. 2008/03/25. Network Solutions, LLC a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

NAMEJET
SERVICES: On-line auction services; on-line auction services 
featuring domain names; on-line auction services for businesses, 
consumers, domain name holders; on-line proxy bidding 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
05, 2007 on services. Priority Filing Date: September 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/287,213 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. 3495057 on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne; services d'enchères 
en ligne offrant des noms de domaine; services d'enchères en 
ligne pour les entreprises, les consommateurs, les détenteurs de 
noms de domaine; services de soumission en ligne par serveur 
mandataire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/287,213 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. 3495057 en liaison avec les services.

1,388,434. 2008/03/25. Metcalfe Realty Company Limited, 2700 
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade mark.
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WARES: Golf towels, golf balls, umbrellas, hats, shirts, tees, 
jackets, pullovers. SERVICES: Golf and country club services. 
Used in CANADA since July 10, 1987 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Serviettes de golf, balles de golf, parapluies, 
chapeaux, chemises, tés, vestes, chandails. SERVICES:
Services de club de golf et de club sportif. Employée au 
CANADA depuis 10 juillet 1987 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,388,459. 2008/03/25. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RHODIBLOC
MARCHANDISES: Copolymères à blocs utilisés dans l'industrie 
comme additifs, tensioactifs, émulsifiants, stabilisants ou 
structurants, de milieux chargés, en particulier dans les 
industries de la détergence, de la cosmétique, des soins bucco-
dentaires, des latex, des adhésifs, de la construction, des fibres 
et textiles, des laques et peintures, de la polymérisation, des 
additifs pour plastiques, des traitements de surface, des 
traitements des métaux, de l'exploitation de mines, des explosifs, 
des lubrifiants, dans l'industrie des formulations agrochimiques, 
et dans les industries du pétrole et du gaz. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 octobre 2007 sous le No. 07 3529442 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Block copolymers used in industry as additives, 
surface active agents, emulsifiers, stabilizing agents or 
structuring agents, for charged media, namely for the industries 
of detergency, cosmetics, oral care, latex, adhesives, 
construction, fibre and textile, lacquer and paint, polymerization, 
additives to plastic, surface treatment, metal treatment, mining, 
explosives, lubricants, agrochemical formulation, and petroleum 
and gas. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 08, 2007 under No. 07 3529442 on wares.

1,388,535. 2008/03/25. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RIDE ON OUR STRENGTH
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,475 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. 3,505,165 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/422,475 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. 3,505,165 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,536. 2008/03/25. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,539 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,508,541 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/422,539 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,508,541 en liaison avec les 
marchandises.
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1,388,581. 2008/03/25. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Street, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, caps, cloth bibs, 
sweaters, shorts, pants and robes. Priority Filing Date: October 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/296,407 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,435,673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
casquettes, bavoirs en tissu, chandails, shorts, pantalons et 
peignoirs. Date de priorité de production: 04 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296,407 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3,435,673 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,596. 2008/03/25. Chase Global Foods Inc., 2020 
Wentworth St., Unit 27, Whitby, ONTARIO L1N 9A8

WARES: Meat and poultry products namely, cured, smoked, 
cooked, canned, fresh, frozen or otherwise prepared and 
processed meats and poultry, packaged processed meat and 
poultry, dried sausage, prepared and cooked meats and 
sausage, ham bacon, jellied meats, pickled meats, spiced meats. 
Frozen entrees of meat and poultry and vegetables. 
Sandwiches, burgers, wraps, breads, buns, rolls, bagels, salads. 
Refrigerated and frozen vegetables or soy based met 
alternatives, namely sausages, bacon, wieners, ham, nuggets. 
Meat substitutes made of textured protein and soy based 
alternatives in strips, chunks, diced, grilled, julienne, steamed, 
baked, breaded form. Frozen and prepared breakfast, lunch, 
dinner, snack entrees and meals consisting primarily of meat, 
poultry, pasta, cheese, rice, cereals, pulses (peas, beans, 
chickpeas, lentil, lupin), pastry, breads separately or in various 
combinations thereof. Used in CANADA since January 31, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Viande et volaille, nommément viandes et 
volailles salaisonnées, fumées, cuites, en conserve, fraîches, 
congelées ou autrement apprêtées et transformées; viandes et 
volailles transformées emballées, saucisses séchées, viandes et 
saucisses préparées et cuites, bacon, viandes en gelée, viandes 
marinées, viandes épicées; plats principaux congelés de viande, 
de volaille et de légumes; sandwichs, hamburgers, roulés, pains, 
brioches, petits pains, bagels, salades; légumes réfrigérés et 
congelés ou substituts de viande à base de soya, nommément 
saucisses, bacon, saucisses fumées, jambon, pépites; substituts 
de viande faits de substituts texturés à base de protéines et de 
soja en lanières, en cubes, en dés, grillés, en julienne, cuits à la 
vapeur, cuits au four ou panés; repas de déjeuner, de dîner, de 
souper et grignotines préparés et congelés composés 
principalement de viande, de volaille, de pâtes alimentaires, de 
fromage, de riz, de céréales, de légumineuses (de pois, 
d'haricots, de pois chiches, de lentilles, de lupins), de 
pâtisseries, pains individuels ou offerts en différentes 
combinaisons. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,388,610. 2008/03/25. Identalloy Council, Inc., 310 Overlook 
Road, Glastonbury, Connecticut 06033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
Certification Mark/Marque de certification

IDENTCERAM
WARES: Ceramic materials for dental restorations. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3448190 on wares.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the goods being provided to dentists and 
dental laboratories contain FDA approved components, and that 
they comply with the formulation appearing on the labels affixed 
to the containers for the goods, these labels provided by the 
certifier to its manufacturers and licensees for the purpose of 
providing documentation on the ceramic material contents.
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MARCHANDISES: Matériaux de céramique pour la restauration 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3448190 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur, atteste que les marchandises 
fournies aux dentistes et aux laboratoires dentaires contiennent 
des composants approuvés par la FDA et qu'elles sont 
conformes à la formulation apparaissant sur les étiquettes 
collées aux contenants des marchandises, ces étiquettes étant 
fournies par le certificateur à ses fabricants et détenteurs de 
permis pour offrir de la documentation sur le contenu des 
matériaux céramiques.

1,388,611. 2008/03/25. Identalloy Council, Inc., 310 Overlook 
Road, Glastonbury, Connecticut 06033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Ceramic materials for dental restorations. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77408875 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3508338 on wares.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the goods being provided to dentists and 
dental laboratories contain FDA approved components, and that 
they comply with the formulation appearing on the labels affixed 
to the containers for the goods, these labels provided by the 
certifier to its manufactures and licensees for the purpose of 
providing documentation on the ceramic material contents.

MARCHANDISES: Matériaux de céramique pour la restauration 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77408875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 
3508338 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur, atteste que les marchandises 
fournies aux dentistes et aux laboratoires dentaires contiennent 
des composants approuvés par la FDA et qu'elles sont 
conformes à la formulation apparaissant sur les étiquettes 
collées aux contenants des marchandises, ces étiquettes étant 
fournies par le certificateur à ses fabricants et détenteurs de 
permis pour offrir de la documentation sur le contenu des 
matériaux céramiques.

1,388,679. 2008/03/13. D.F. Barry & Associates Investigations 
Incorporated, 11 Akerley Blvd, Suite 800, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

OUR BUSINESS IS LAW 
ENFORCEMENT

SERVICES: Private security services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services privés de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,684. 2008/03/14. LeMans Corporation, a corporation of the 
State of Wisconsin, 3501 Kennedy Road, P.O. Box 5222, 
Janesville, Wisconsin 53547-5222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The winged 
background is in light blue.

WARES: A full line of motorcycle structural parts. SERVICES:
Wholesale mail order catalogue services permitting order via 
mail, telephone, facsimile and electronic means, in the field of 
motorcycle structural parts and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as August 2003 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/420918 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 06, 2009 under No. 3556442 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les ailes en arrière-plan sont bleu pâle.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 173 April 22, 2009

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces de motos. 
SERVICES: Services de vente en gros par correspondance 
permettant de commander des pièces et des accessoires de 
motos par la poste, par téléphone, télécopieur et d'autres 
moyens électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/420918 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 06 janvier 2009 sous le No. 3556442 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,717. 2008/03/19. FTTC CORPORATION, INC., 229 
Hillview Avenue, New Castle, Delaware 19720, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

FLAME-TECH
SERVICES: Gas and wood fireplace installation and repair. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2003 under No. 2681022 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation et réparation de foyers au gaz et au 
bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 janvier 2003 sous le No. 2681022 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,730. 2008/03/26. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Marketing research; personnel management 
consultancy; employment agencies; business management, 
namely in respect of organizing and conducting trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events; sales promotion 
for others; providing and rental of advertising space and 
advertising material; providing and rental of booths and areas for 
setting up booths including the corresponding equipment; 
management consultancy, namely in respect of organizing and 
conducting trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events; personnel consultancy with regard to education and 
training; vocational guidance; organizing and conducting of 
(charity) and (fundraising) balls; orchestra services; party 
planning; booking of seats for shows; advertising trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events for commercial and 

publicity purposes for others via the distribution of printed 
materials, signs, posters and the Internet; telemarketing 
services; organization and conducting of trade fairs, exhibitions, 
special shows and selling events for commercial and publicity 
purposes for others; organizing and carrying out of live and on-
line presentations showcasing the products and services of 
businesses to consumers; merchandising, namely, arranging for 
the distribution of products of others; arranging for commercial 
contracts between event hosts and third parties for travel, 
transportation, accommodations, catering, venue advertising, 
media, construction, publishing, furnishing, setting up and 
cleaning of booths, plumbing and electricity; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes; organizing and conducting exhibitions, 
special shows, colloquiums, conventions, congresses, seminars, 
conferences, symposia and workshops for cultural and 
educational purposes on behalf of businesses, organizations and 
institutions in their respective field or industry; organizing and 
conducting talent competitions; presentation of live theatrical and 
musical performances. Used in CANADA since at least as early 
as March 2005 on services.

SERVICES: Recherche en marketing; conseils en gestion du 
personnel; agences de placement; gestion d'entreprise, 
nommément concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de présentations spéciales et 
d'évènements de vente; promotion des ventes pour des tiers; 
offre et location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; 
offre et location de kiosques et d'espaces pour installer les 
kiosques, y compris l'équipement connexe; conseils en gestion, 
nommément concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de présentations spéciales et 
d'évènements de vente; consultation en personnel ayant trait à 
l'éducation et à la formation; orientation professionnelle; 
organisation et tenue de bals de (bienfaisance) et de (collecte de 
fonds); services d'orchestres; planification de réceptions; 
réservation de sièges pour des spectacles; publicité pour salons 
professionnels, expositions, présentations spéciales et 
évènements de vente à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers par la distribution d'imprimés, de panneaux et 
d'affiches et par Internet; services de télémarketing; organisation 
et tenue de salons professionnels, d'expositions, de 
présentations spéciales et d'évènements de vente à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; organisation et 
tenue de présentations devant public et en ligne offrant les 
produits et les services d'entreprises aux consommateurs; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; préparation de contrats commerciaux entre les 
hôtes des événements et des tiers pour le voyage, le transport, 
l'hébergement, la restauration, la publicité sur place, les médias, 
la construction, la publication, l'ameublement, la mise en place et 
le nettoyage des kiosques, la plomberie ainsi que l'électricité; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données sur les consommateurs à des 
fins de marketing; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations spéciales, de colloques, d'états généraux, de 
congrès, de séminaires, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers à des fins culturelles et pédagogiques pour le compte 
d'entreprises, d'organismes et d'institutions dans leur domaine 
respectif; organisation et tenue de concours d'artistes amateurs; 
présentation de spectacles d'art dramatique et de musique. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les services.

1,388,731. 2008/03/26. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THE DESIGN ANNUAL
SERVICES: Marketing research; personnel management 
consultancy; employment agencies; business management, 
namely in respect of organizing and conducting trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events; sales promotion 
for others; providing and rental of advertising space and 
advertising material; providing and rental of booths and areas for 
setting up booths including the corresponding equipment; 
management consultancy, namely in respect of organizing and 
conducting trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events; personnel consultancy with regard to education and 
training; vocational guidance; organizing and conducting of 
(charity) and (fundraising) balls; orchestra services; party 
planning; booking of seats for shows; advertising trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events for commercial and 
publicity purposes for others via the distribution of printed 
materials, signs, posters and the Internet; telemarketing 
services; organization and conducting of trade fairs, exhibitions, 
special shows and selling events for commercial and publicity 
purposes for others; organizing and carrying out of live and on-
line presentations showcasing the products and services of 
businesses to consumers; merchandising, namely, arranging for 
the distribution of products of others; arranging for commercial 
contracts between event hosts and third parties for travel, 
transportation, accommodations, catering, venue advertising, 
media, construction, publishing, furnishing, setting up and 
cleaning of booths, plumbing and electricity; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes; organizing and conducting exhibitions,
special shows, colloquiums, conventions, congresses, seminars, 
conferences, symposia and workshops for cultural and 
educational purposes on behalf of businesses, organizations and 
institutions in their respective field or industry; organizing and 
conducting talent competitions; presentation of live theatrical and 
musical performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche en marketing; conseils en gestion du 
personnel; agences de placement; gestion d'entreprise, 
nommément concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de présentations spéciales et 
d'évènements de vente; promotion des ventes pour des tiers; 
offre et location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; 
offre et location de kiosques et d'espaces pour installer les 
kiosques, y compris l'équipement connexe; conseils en gestion, 
nommément concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de présentations spéciales et 
d'évènements de vente; consultation en personnel ayant trait à 
l'éducation et à la formation; orientation professionnelle; 
organisation et tenue de bals de (bienfaisance) et de (collecte de 
fonds); services d'orchestres; planification de réceptions; 
réservation de sièges pour des spectacles; publicité pour salons 
professionnels, expositions, présentations spéciales et 

évènements de vente à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers par la distribution d'imprimés, de panneaux et 
d'affiches et par Internet; services de télémarketing; organisation 
et tenue de salons professionnels, d'expositions, de 
présentations spéciales et d'évènements de vente à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; organisation et 
tenue de présentations devant public et en ligne offrant les 
produits et les services d'entreprises aux consommateurs; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; préparation de contrats commerciaux entre les 
hôtes des événements et des tiers pour le voyage, le transport, 
l'hébergement, la restauration, la publicité sur place, les médias, 
la construction, la publication, l'ameublement, la mise en place et 
le nettoyage des kiosques, la plomberie ainsi que l'électricité; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données sur les consommateurs à des 
fins de marketing; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations spéciales, de colloques, d'états généraux, de 
congrès, de séminaires, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers à des fins culturelles et pédagogiques pour le compte 
d'entreprises, d'organismes et d'institutions dans leur domaine 
respectif; organisation et tenue de concours d'artistes amateurs; 
présentation de spectacles d'art dramatique et de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,803. 2008/03/26. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
DIGITAL CINEMA COLOR are in grey.  The square background 
is in black.  There is a series of three triangles in the upper left 
hand side of the drawing.  The upper left triangle is red.  The 
middle triangle is green.  The red and green triangles intersect 
forming a smaller yellow triangle. The lower triangle is purple.  
The green and purple triangles intersect forming a smaller blue 
triangle. There is a geometric shape appearing below the words 
DIGITAL CINEMA COLOR.  The geometric shape is divided 
primarily into three sections.  The upper section is green.  The 
lower  left section is purple. The lower right section is red. The 
lower purple section gradually changes  into blue as it 
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approaches the upper green section.  The lower red section 
gradually changes to yellow as it approaches the upper green 
section.  All the colours within the geometric shape fade into 
white where they meet.

WARES: Television sets; video cassette recorders, digital video 
disc players and digital video disc recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DIGITAL CINEMA COLOR sont gris. 
L'arrière-plan carré est noir. Une série de trois triangles se 
trouve dans le coin supérieur gauche du dessin. Le triangle du 
haut est rouge et celui du centre est vert. L'intersection du 
triangle rouge et du triangle vert forme un petit triangle jaune. Le 
triangle du bas est violet. L'intersection du triangle vert et du 
triangle violet forme un petit triangle bleu. La forme géométrique 
sous les mots DIGITAL CINEMA COLOR comporte 
essentiellement trois sections. La section du haut est verte; la 
section inférieure gauche est violette et la section inférieure 
droite est rouge. La section inférieure violette passe 
graduellement au bleu vers la section verte du haut. La section 
inférieure rouge passe graduellement au jaune vers la section 
verte du haut. Toutes les couleurs à l'intérieur de la forme 
géométrique passent au blanc là où elles se touchent.

MARCHANDISES: Téléviseurs; magnétoscopes, lecteurs de 
disques vidéonumériques et enregistreurs de disques 
vidéonumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,824. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZUCIEL
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 
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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.

1,388,829. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ETEVI
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.

1,388,870. 2008/03/26. CHAR-BUSTER INC., 1285 Line #9, RR 
#1, Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0

Chef Selection
WARES: Protective covers for portable stove, barbecue stoves 
and grills 2. any portable stoves, barbecue stoves and grills for 
outdoor use 3. grilling and cooking tools, including spatulas, 
forks, tongs; grilling and cooking tools, including grill topers, 
namely wok toppers, grill baskets, chicken roasters, grilling 
planks and chips and wraps and any gilling tools used for 
cooking food directly on portable stoves, barbeque stoves and 
grills. Used in CANADA since February 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Housses de protection pour réchauds 
portatifs, barbecues et grils. Réchauds portatifs, barbecues et 
grils pour utilisation à l'extérieur. Ustensiles pour les grillades et 
la cuisson, y compris spatules, fourchettes et pinces; ustensiles 
pour les grillades et la cuisson, y compris accessoires pour le 
gril, nommément couvercles de wok, paniers à gril, rôtissoires à 
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poulet, planches à griller, copeaux de bois et housses ainsi 
qu'ustensiles à grillades utilisés pour faire cuire des aliments 
directement sur des réchauds portatifs, barbecues et grils. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,388,875. 2008/03/26. ITC Limited, 37 J.L. Nehru Road, 
Kolkata, 700071, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors dark 
gold, gold, black and red are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a representation of the country of India 
shown in dark gold above the words INDIA KINGS in black 
letters and the letters IK in red in between the words and the 
words RICH GOLD in stylized red letters below the letters IK, all 
enclosed in a gold square.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or foncé, or, noir et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un dessin de l'Inde en or 
foncé situé au-dessus des mots INDIA KINGS en noir, des 
lettres IK en rouge entre ces deux mots, des mots RICH GOLD 
en lettres stylisées rouges sous les lettres IK, tout cela dans un 
carré or.

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

1,388,946. 2008/03/27. Turf's Up Landscaping and Property 
Maintenance Inc., 22 Northside Road, Nepean, ONTARIO K2H 
5Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURF'S UP

SERVICES: Landscape design, construction and maintenance; 
carpentry and stonework; property maintenance; snow and ice 
removal and control, namely, snow plowing, salting and sanding 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
1995 on services.

SERVICES: Architecture, construction et entretien paysagers; 
menuiserie et maçonnerie en pierres; entretien de propriétés; 
enlèvement de la neige et de la glace ainsi que surveillance 
connexe, nommément services de déneigement, de salage et de 
sablage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1995 en liaison avec les services.

1,388,983. 2008/03/27. Electro Therapeutic Devices Inc., 70 
Easna Park Drive, unit 4, Markham, ONTARIO L3R 6E7

Q.Points
SERVICES: Reward program for accumulated points in 
exchange for our acupuncture wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses permettant 
d'échanger des points accumulés contre des marchandises 
d'acupuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,168. 2008/03/28. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FIRST ONE'S ON THE HOUSE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine; distilled spirits, 
namely vodka, whisky, rum and gin. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others, namely holiday timeshare 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin; eaux-
de-vie distillées, nommément vodka, whisky, rhum et gin. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément services de multipropriété de vacances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,269. 2008/03/31. JCORP INC., 95 Gince, St. 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: Men's, ladies' and children's clothing, namely jeans, 
pants, jackets, coats, vests, jumpsuits, dresses, shirts, blouses, 
shorts, T-shirts, sweatshirts, sweat tops, swim jammers, skorts, 
sweaters, golf shirts, skirts, turtlenecks, overalls, shortalls, sleep 
shirts, tank tops, swimwear, fleeces, namely fleece tops, fleece 
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pants and fleece athletic suits, socks, underwear, caps, hats, 
toques, scarves, belts, and footwear, namely dress shoes, 
casual shoes, running shoes, moccasins, slippers and boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, pantalons, vestes, manteaux, gilets, 
combinaisons-pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, maillots 
de bain, jupes-shorts, chandails, polos, jupes, chandails à col 
roulé, salopettes, salopettes courtes, chemises de nuit, 
débardeurs, vêtements de bain, vêtements molletonnés, 
nommément hauts en molleton, pantalons molletonnés et 
vêtements de sport molletonnés, chaussettes, sous-vêtements, 
casquettes, chapeaux, tuques, foulards, ceintures et articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-
aller, chaussures de course, mocassins, pantoufles et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,477. 2008/04/01. The Ethical Bean Coffee Company Ltd., 
1315 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ETHICAL BEAN
WARES: (1) Non-alcoholic hot and cold beverages, namely 
coffees, espresso based beverages, teas, cocoas, 
specialty/gourmet coffees; coffee beans, ground coffee, coffee 
blends, espresso; door and window signs; t-shirts, baseballs; 
kitchen aprons. (2) non-alcoholic hot and cold beverages namely 
specialty/gourmet teas; tea leaves, tea bags. (3) bakery and 
pastry goods, namely muffins, biscotti, scones, croissants, 
cookies, rolls, breads and cakes; prepared and pre-packaged 
food items, namely wraps and sandwiches; general house wares 
and promotional items, namely umbrellas, golf balls, storage 
canisters, special occasion ornaments, mouse pads, pens, mixes 
for tea; electric and hand-operated coffee, tea and cider 
preparation and brewing equipment, namely, coffee grinders, 
coffee mills, percolators, coffee makers, espresso and 
cappuccino makers, tea kettles, tea pots, tea strainers, and tea 
balls, for domestic and commercial use; print and electronic 
publications, namely newsletters, posters, stickers, coffee table 
books, recipe books, posters, and magazines; gift certificates, 
gift cards; non-alcoholic flavouring syrups; clothing namely sun 
hats, toques, scarves, golf shirts, sweatshirts, hooded jackets 
and sweatshirts, socks, gloves, vests, and shorts; paper and 
non-paper coffee filters; paper and disposable beverage cups; 
travel mugs, portable beverage cooler bags, thermal insulated 
bottles, water bottles, and cup holders for use in vehicles. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and mail order sales of 
ground and whole bean coffee. (2) Wholesale of tea leaves, 
cocoa and mixes for teas. (3) Sponsorship of charitable and 
recreational (community) organizations, sports teams and 
events. (4) operation of chain retail café, snack bars and coffee 
houses specializing in the service of prepared foods and 
beverages, catering services and take-out services, and retail 
sales of the bakery and pastry goods and non-alcoholic 
beverages; restaurant franchising, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant, 

drive-through, take-out and cafe services; restaurant, drive-
through, take-out and café services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2003 on wares (1) and on services (1); 
June 2004 on services (3); May 2005 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides non 
alcoolisées, nommément cafés, boissons à base d'expresso, 
thés, chocolats, cafés spécialisés et fins; grains de café, café 
moulu, mélanges de café, expresso; enseignes de portes et de 
fenêtres; tee-shirts, balles de baseball; tabliers de cuisine. (2) 
Boissons chaudes et froides non alcoolisées nommément thés 
de spécialité et thés fins; feuilles de thé et thé en sachets. (3) 
Produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément muffins, 
biscottes, scones, croissants, biscuits, petits pains, pains et 
gâteaux; aliments préparés et préemballés, nommément 
sandwichs roulés et sandwichs; articles ménagers et 
promotionnels, nommément parapluies, balles de golf, boîtes de 
cuisine, ornements pour occasions spéciales, tapis de souris, 
stylos, mélanges de thé; équipement électrique et manuel pour 
la préparation et l'infusion du café et du thé ainsi que pour le 
brassage du cidre, nommément broyeurs à café, moulins à café, 
percolateurs, cafetières, cafetières à expresso et à cappuccino, 
bouilloires, théières, passoires et boules à thé, à usage 
domestique et commercial; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information et 
cyberlettres, affiches, autocollants, beaux livres, livres de 
recettes, affiches et magazines; chèques-cadeaux et cartes-
cadeaux; sirops aromatisants non alcoolisés; vêtements, 
nommément chapeaux de soleil, tuques, foulards, polos, pulls 
d'entraînement, vestes à capuchon et pulls d'entraînement, 
chaussettes, gants, gilets et shorts; filtres à café faits ou non de 
papier; tasses en papier et jetables pour boissons; grandes 
tasses de voyage, glacières portatives pour boissons, bouteilles 
isothermes, gourdes et porte-gobelets pour véhicules. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente par 
correspondance de café moulu et de grains de café entiers. (2) 
Vente en gros de feuilles de thé, de cacao et de mélanges de 
thés. (3) Parrainage d'organismes de bienfaisance et de loisirs 
(communautaires), d'équipes et d'évènements sportifs. (4) 
Exploitation d'une chaîne de cafés, de casse-croûtes et de 
cafés-bars de détail spécialisés dans la vente d'aliments 
préparés et de boissons, services de traiteur et de comptoir de 
mets à emporter ainsi que vente au détail de produits de 
boulangerie et de pâtisserie et de boissons non alcoolisées; 
franchisage de restaurants, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de restaurant, services 
à l'auto, services de comptoir de mets à emporter et de café; 
services de restaurant, services à l'auto, services de comptoir de 
mets à emporter et de café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juin 2004 en 
liaison avec les services (3); mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (4).
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1,389,512. 2008/04/01. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, knit and woven tops, dress shirts, 
suits, swimwear, skirts, dresses, t-shirt, vest, hosiery; outerwear, 
namely, jackets, shorts, pants, sweaters; headgear, namely, 
hats, caps, visors, headbands; wristband; neckwear, namely, 
scarves, ties; and footwear, namely, shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts tricotés et 
tissés, chemises habillées, costumes, vêtements de bain, jupes, 
robes, tee-shirt, gilets, bonneterie; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, shorts, pantalons, chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; serre-
poignet; articles pour le cou, nommément foulards, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,513. 2008/04/01. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FARAH
WARES: Clothing, namely, knit and woven tops, dress shirts, 
suits, swimwear, skirts, dresses, t-shirt, vest, hosiery; outerwear, 
namely, jackets, shorts, pants, sweaters; headgear, namely, 
hats, caps, visors, headbands; wristband; neckwear, namely, 

scarves, ties; and footwear, namely, shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts tricotés et 
tissés, chemises habillées, costumes, vêtements de bain, jupes, 
robes, tee-shirt, gilets, bonneterie; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, shorts, pantalons, chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; serre-
poignet; articles pour le cou, nommément foulards, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,566. 2008/04/02. Union Des Oenologues De France, 21-
23 rue de Croulebarbe, 75013, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

VINALIES
WARES:  Étiquettes pour vins et boisson alcoolisé; imprimés, 
journaux, périodiques, livres, pubilcations; clichés; Vins . 
SERVICES: Services relatifs à l’organisation de concours, 
notamment dans le domaine des vins et spiritueux; initiation de 
perfectionnement à la dégustation de vins et spiritueux; cours 
d’oenologie; services d’éducation et de divertissement dans le 
domaine de vins et boisson alcoolisé . Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares and on services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on April 08, 1986 under No. 1386739 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Wine and alcoholic beverage labels; printed 
matter, newspapers, periodicals, books, publications; printing 
blocks; wines. SERVICES: Services related to the organization 
of competitions, namely in the field of wine and spirits; 
introduction to the development of wine and spirit tasting skills; 
oenology courses; education and entertainment services in the 
field of wine and alcoholic beverages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 1986 
sous le No. 1386739 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,624. 2008/04/02. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SICAO
WARES: Cocoa butter; cocoa powders and chocolate coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; poudres de cacao et 
enrobages de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,389,732. 2008/04/02. Securency International Pty Ltd, Potter 
Street, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PolyTACTILE
WARES: security devices, namely metallic, magnetic and 
upconverting phosphor security threads, security inks, and 
metallic, magnetic, phosphorescent, fluorescent, infra red, 
pearlescent, and opalescent security features used in banknotes 
and other security documents; optically variable devices, namely 
holograms, interference filters, holographic filters, polarization 
filters, optical thin films, multilayer films, iridescent layers, 
reflective layers and liquid crystals; diffractive security devices, 
namely diffraction gratings, holograms and diffractive optical 
elements; currency authentication detectors and sensors; 
magnetic encoded cards namely smart cards, namely security 
access cards, identification cards, charge cards, bank cards, 
credit cards, debit cards and payment cards; card readers for 
reading smart cards, namely security access cards, identification 
cards, charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and 
payment cards; computer hardware and software for use in 
currency authentication sensors and detectors; computer 
hardware and software for producing diffraction gratings, 
holograms and diffractive optical elements; computer hardware 
and software for implementing encryption, authentication and 
other security features in relation to encoded cards and films; 
banknotes; cheques; credit cards; passports and other security 
and identification documents namely driver licenses, travel 
documents, access cards, visas, stock and share certificates, 
deeds of title, academic transcripts; printed and embossed 
security films and features, namely embossed or printed optically 
variable features, embossed or printed security substrates and 
embossed polymeric or paper/polymer films used in banknote 
production; printed documents bearing encrypted or encoded 
information, namely driver licenses, travel documents, access 
cards, visas, stock and share certificates, deeds of title, 
academic transcripts; banknotes and security documents made 
from plastic or polymeric material, combined or not with paper; 
press-ready paper substitutes for use in the manufacture of 
security documents; films of plastics materials; laminated 
polymer films for use as currency or as security documents; 
press-ready laminated polymer films for the printing of banknotes 
and other security documents; encrypted or encoded polymeric 
films and substrates; banknotes and other security documents 
formed from films of plastics materials, combined or not with 
paper. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1202673 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, nommément fils de 
sécurité métalliques, magnétiques et à luminophores 
d'interpolation, encres de sécurité ainsi qu'éléments de sécurité 
métalliques, magnétiques, luminescentes, fluorescentes, 
infrarouges, perlées et opalescentes utilisés dans les billets de 
banque et autres documents de sécurité; dispositifs à optique 
variable, nommément hologrammes, filtres d'interférence, filtres 
holographiques, filtres à polarisation, couches minces en 
optique, films à couches multiples, couches iridescentes, 

couches réfléchissantes et cristaux liquides; dispositifs de 
sécurité à diffraction, nommément réseaux de diffraction, 
hologrammes et éléments optiques à diffraction; détecteurs et 
capteurs d'authentification de devises; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes à puce, nommément cartes d'accès 
sécurisées, cartes d'identité, cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit et cartes de paiement; lecteurs de cartes pour la 
lecture de cartes à puce, nommément de cartes d'accès 
sécurisées, de cartes d'identité, de cartes de paiement, de 
cartes bancaires de cartes de crédit, et de cartes de débit ; 
matériel informatique et logiciels pour capteurs et détecteurs 
d'authentification de devises; matériel informatique et logiciels 
pour la production de réseaux de diffraction, d'hologrammes et 
d'éléments optiques à diffraction; matériel informatique et 
logiciels pour le cryptage, l'authentification et la mise en place 
d'autres éléments de sécurité concernant les cartes et les 
pellicules plastiques codées; billets de banque; chèques; cartes 
de crédit; passeports et autres documents de sécurité et 
d'identification, nommément permis de conduire, documents de 
voyage, cartes d'accès, visas, certificats d'actions, titres de 
propriété, relevés de notes; pellicules de plastique et éléments 
de sécurité imprimés et en relief, nommément éléments à 
optique variable imprimés ou en relief, substrats de sécurité 
imprimés ou en relief ainsi que pellicules polymériques ou 
pellicules polymériques à base de papier en relief utilisés dans la 
production de billets de banque; documents imprimés 
comprenant des renseignements cryptés ou codés, nommément 
permis de conduire, documents de voyage, cartes d'accès, 
visas, certificats d'actions, titres de propriété, relevés de notes; 
billets de banque et documents de sécurité faits de plastique ou 
de polymère, combinés ou non avec du papier; papiers 
synthétiques prêts pour l'impression pour la fabrication de 
documents de sécurité; pellicules de plastique; pellicules en 
polymère stratifié pour utilisation comme devises ou documents 
de sécurité; pellicules en polymère stratifié prêtes pour 
l'impression de billets de banque et d'autres documents de 
sécurité; pellicules et substrats polymériques cryptés ou codés; 
billets de banque et autres documents de sécurité faits de 
pellicules de plastique combiné ou non à du papier. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1202673 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,746. 2008/04/02. NOF CORPORATION, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PARLEAM
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics; 
hydrogenated polyisobutene; cosmetics, namely skin care 
preparations, hair care preparations and makeup; 
pharmaceutical preparations for hydrating the skin; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; liniments; and skin care ointments. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; polyisobutylène hydrogéné; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et maquillage; préparations pharmaceutiques pour 
l'hydratation de la peau; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; liniments; onguents de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,867. 2008/04/03. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, BP 499, 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

THE LOGO DESIGN IS COMPRISED OF A FEATHER DESIGN 
CONTAINED WITHIN A RECTANGLE.

WARES: Strong boxes safes, traps for animals, padlocks, chains 
of metal, small bells; Directional compasses, luminous beacons, 
dogs whistles, sighting telescopes for firearms, binoculars, 
spectacles for sports; Ammunition for firearms, barrel brushes for 
cleaning firearms, rifles, cartridges, cartridges shells, cartridges 
belts and pouches, firearms for hunting, breech bolts; shotgun 
butts, shotgun barrels, shotgun cases, firing support trestles, gun 
sights, pistols; Hand bags, bags for camp, sports bags, travel 
bags, luggage, backpacks, animal collars, leather shoulder 
straps, seat sticks, game bags, leather belts, leads, umbrellas, 
garment bag; Animal beds, animal kennels, plastic storage 
boxes, non-metallic cases, sleeping bags, rifle racks, beds, bed 
mattresses; animal cages, brushes for grooming animals and 
pets, shoe brushes, shoehorns, feeding and watering dishes for 
animals; hats, boots, headbands (clothing), wristbands (clothing), 
shoes, laced shoes, shoes with auto-grip closing bands, shoes 
covers, hats, caps, underwear, skirts, trousers, jackets, belts, 
gloves (garment), rainwear, anoraks, socks, soles, shorts, t-
shirts, pullovers, jerseys, trousers; fishing bait, namely, artificial 
chum for fishing, fishing rods, archery bows, targets, archery 
arrows, darts, hunting decoys and fishing lures, electronic 
targets, fishing tackle, clay pigeon shooting equipment; animal 
feed, dogs biscuits, feed supplements for animals. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
24, 2007 under No. 073526285 on wares.

Le logo est constitué du dessin d'une plume à l'intérieur d'un 
rectangle.

MARCHANDISES: Coffres-forts, pièges pour animaux, cadenas, 
chaînes métalliques, petites cloches; boussoles, balises 
lumineuses, sifflets pour chiens, lunettes de tir pour armes à feu, 
jumelles, lunettes pour les sports; munitions pour les armes à 
feu, brosses à canon pour le nettoyage des armes à feu, 
carabines, cartouches, douilles de cartouches, cartouchières et 
pochettes à cartouches, armes à feu pour la chasse, 
obturateurs; plaques de couche, canons de fusils de chasse, 
mallettes pour fusil de chasse, chevalets de tir, mires de fusil, 
pistolets; sacs à main, sacs pour camps, sacs de sport, sacs de 

voyage, valises, sacs à dos, colliers pour animaux, bandoulières 
en cuir, cannes-sièges, gibecières, ceintures de cuir, laisses, 
parapluies, housse à vêtements; lits pour animaux, fourrière 
d'animaux, boîtes de rangement en plastique, étuis non 
métalliques, sacs de couchage, râteliers à fusils, lits, matelas; 
cages d'animaux, brosses pour le toilettage d'animaux et 
d'animaux de compagnie, brosses à chaussures, chausse-pieds, 
bols de nourriture et d'eau pour animaux; chapeaux, bottes, 
bandeaux (vêtements), serre-poignets (vêtements), chaussures, 
chaussures lacées, chaussures avec bandes de fermeture 
adhésives, couvre-chaussures, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, jupes, pantalons, vestes, ceintures, gants 
(vêtements), vêtements imperméables, anoraks, chaussettes, 
semelles, shorts, tee-shirts, chandails, jerseys, pantalons; 
appâts, nommément appâts artificiels pour la pêche, cannes à 
pêche, arcs, cibles, flèches de tir à l'arc, fléchettes, leurres de 
chasse et leurres de pêche, cibles virtuelles, articles de pêche, 
équipement de tir de pigeons d'argile; aliments pour animaux, 
biscuits pour chiens, suppléments alimentaires pour animaux. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 septembre 2007 sous 
le No. 073526285 en liaison avec les marchandises.

1,389,872. 2008/04/03. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

THE MARK CONSISTS OF A WHITE FISH DESIGN OVER A 
BLACK FISH DESIGN FORMING A CIRCLE

WARES: shoulder straps for use with a rucksack; rucksacks; 
sports bags; satchels bags of campers; beach bags; shopping 
bags; animal feed bags, fish basket bags; umbrellas, parasols; 
wooden or plastic storage boxes; camping chairs for outdoor
use; angling seats; basket seats for angling; beds, camping 
furniture, bed blankets, sleeping bags for camping; easy chairs; 
armchairs; cord for supporting tents and tarps, string for binding, 
fishing nets, camouflage nets, tents, tarpaulins, sails (rig), textile 
materials for clothing; waistcoats, waders for angling, parkas, 
anoraks; raincoats, singlets, blousons, waders, caps, boots, 
swimming shorts and bathing caps; bathing costumes; bath 
sandals and slippers; head bands (clothing); berets caps( 
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clothing); sweaters; beach shoes; sports shoes; wet suits for 
water-skiing; ear muffs; scarves; espadrilles; overcoats, winter 
gloves; raincoats; singlets; mittens; pullovers; t-shirts; headware, 
namely, baseball caps; fishing equipment, namely, angling 
fishing rods, fly fishing rods, fishing reels, landing nets for 
anglers, nets for anglers, floats for fishing, bite indicators, 
swivels, hooks, staples, artificial flies, lures for fishing, fishing 
plumbs, lines for fishing, spoons, fishing lines, reels for fishing; 
stands for fishing rods, cases for fishing rods and fishing reel 
cases, sheaths for fishing rods, fish baskets, fishing tackle; floats 
for fishing; bite sensors (fishing tackle); harpoon guns (sports 
articles); live and artificial bait for fishing; animal feed. Priority
Filing Date: October 05, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 073529023 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
05, 2007 under No. 073529023 on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin d'un poisson 
blanc et du dessin d'un poisson noir formant un cercle.

MARCHANDISES: Bandoulières pour sac à dos; sacs à dos; 
sacs de sport; sacs pour campeurs; sacs de plage; sacs à 
provisions; sacs à aliments pour animaux, sacs de bourriche à 
poissons; parapluies, ombrelles; boîtes de rangement en bois ou 
en plastique; chaises de camping pour l'extérieur; sièges pour la 
pêche à la ligne; sièges à panier pour la pêche à la ligne; lits, 
meubles de camping, couvertures, sacs de couchage pour le 
camping; bergères; fauteuils; corde pour solidifier les tentes et 
les bâches, ficelle d'attache, filets de pêche, filets de 
camouflage, tentes, bâches, voiles (gréement), matières textiles 
pour vêtements; gilets, cuissardes pour la pêche à la ligne, 
parkas, anoraks; imperméables, maillots, blousons, cuissardes, 
casquettes, bottes, shorts de natation et bonnets de bain; 
costumes de bain; sandales de bain et pantoufles; bandeaux 
(vêtements); bérets (vêtements); chandails; chaussures de 
plage; chaussures de sport; combinaisons isothermes pour le ski 
nautique; cache-oreilles; foulards; espadrilles; pardessus, gants 
d'hiver; imperméables; maillots; mitaines; chandails; tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; équipement 
de pêche, nommément cannes à pêche pour la pêche à la ligne, 
cannes à pêche pour la pêche à la mouche, moulinets, 
épuisettes pour pêcheurs à la ligne, filets pour pêcheurs à la 
ligne, flotteurs de pêche, indicateurs de touche, émerillons, 
hameçons, agrafes, mouches artificielles, leurres pour la pêche, 
plombs pour la pêche, lignes pour la pêche, cuillères, lignes de 
pêche, moulinets pour la pêche; supports pour cannes à pêche, 
étuis pour cannes à pêche et étuis à moulinets, gaines pour 
cannes à pêche, bourriches, articles de pêche; flotteurs pour la 
pêche; capteurs de touche (articles de pêche); fusils lance-
harpons (articles de sport); appâts vivants et artificiels pour la 
pêche; aliments pour animaux. Date de priorité de production: 05 
octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073529023 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 octobre 2007 sous le No. 073529023 en 
liaison avec les marchandises.

1,389,921. 2008/04/03. Shaw Cablesystems G.P, Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

PEOPLE TV
SERVICES: (1) Television broadcasting services. (2) Cable 
television programming services. (3) Television programming 
services. (4) Development, production and distribution of 
community television programming. (5) Entertainment services, 
namely the transmission and broadcasting of television prgrams. 
(6) Operation of a television channel. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2) Services de 
programmation télévisuelle par câble. (3) Services de 
programmation télévisuelle. (4) Développement, production et 
distribution d'émissions de télévision communautaire. (5) 
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (6) Exploitation d'une chaîne 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,204. 2008/04/07. LES MONTRES MARCIANO INC., 5715 
Paré Street, Mount-Royal, QUEBEC H4P 1S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

EVERY SECOND COUNTS
WARES: Watches, parts for watches, watch movements, watch 
straps, watch bands, watch bracelets, watch batteries, watch 
chains; clocks; jewellery, namely chains, brooches, pins, lockets, 
rings, earrings, necklaces, pendants, pearls, bracelets, ankle 
bracelets, cuff-links and tie-clips; wallets, money clips, belts, belt 
buckles; t-shirts, shirts, blouses, caps, hats, sweaters, jackets, 
skirts and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, pièces pour montres, mouvements 
de montres, bracelets de montre, sangles de montre, montres-
bracelets, piles pour montres, chaînes de montre; horloges; 
bijoux, nommément chaînes, broches, épingles, médaillons, 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, perles, bracelets, 
bracelets de cheville, boutons de manchettes et pince-cravates; 
portefeuilles, pinces à billets, ceintures, boucles de ceinture; tee-
shirts, chemises, chemisiers, casquettes, chapeaux, chandails, 
vestes, jupes et pantalons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,205. 2008/04/07. S&M NuTec, LLC, 1 Design Drive, North 
Kansas City, Missouri, 64116, 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

TEENIE
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WARES: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,390,488. 2008/04/08. Fusion Bodybuilding Inc., 1 - 45 Dawson 
Rd., Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The trade-mark consists of the colour red (Pantone* 200) as 
applied to the visible surface of the box (as lined) and the tablet 
image (as lined), in combination with the wide white band 
extending over the front and side panels of the box, a small 
triangle in the upper right hand corner of the front panel of the 
box, and a white double circle in the centre of the front panel of 
the box, where product information is to appear on said unlined 
surfaces. The broad band, triangle and double circle are white to 
show that that they are not the colour red. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

The representation of the box does not form part of the trade-
mark.

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, herbs, 
amino acids, and creatines, used to promote and enhance 
muscular mass for use by bodybuilders, in tablet or capsule 
form. Used in CANADA since at least as early as May 18, 2007 
on wares.

La marque est constituée de la couleur rouge (Pantone* 200) 
appliquée à la surface visible de la boîte (qui est hachurée) et au 
comprimé (qui est hachuré) ainsi que d'une large bande blanche 
qui s'étend sur le devant et les côtés de la boîte, d'un petit 
triangle situé dans le coin supérieur gauche du côté avant de la 
boîte, et de deux cercles blancs, l'un étant inséré dans l'autre, 
situés au centre du côté avant de la boîte; de l'information sur le 
produit doit apparaître sur lesdites surfaces non hachurées. La 
large bande, le triangle et les deux cercles sont blancs pour 
montrer qu'ils ne sont pas rouges. *Pantone est une marque 
déposée.

La représentation de la boîte ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbes, acides aminés et créatine, utilisés pour favoriser et 
augmenter la masse musculaire, destinés aux haltérophiles et 
offerts sous forme de comprimés ou de capsules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,390,489. 2008/04/08. Fusion Bodybuilding Inc., 1 - 45 Dawson 
Rd., Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The trade-mark consists of the colour purple (Pantone* 2597) as 
applied to the visible surface of the box (as lined) and the tablet 
image (as lined), in combination with the wide white band 
extending over the front and side panels of the box, a small 
triangle in the upper right hand corner of the front panel of the 
box, and a white double circle in the centre of the front panel of 
the box, where product information is to appear on said unlined 
surfaces. The broad band, triangle and double circle are white to 
show that that they are not the colour purple. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

The representation of the box does not form part of the trade-
mark.

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, herbs, 
amino acids, and creatines, used to promote and enhance 
muscular mass for use by bodybuilders, in tablet or capsule 
form. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007 
on wares.

La marque est constituée de la couleur violet (Pantone* 2597) 
appliquée à la surface visible de la boîte (qui est hachurée) et au 
comprimé (qui est hachuré) ainsi que d'une large bande blanche 

qui s'étend sur le devant et les côtés de la boîte, d'un petit 
triangle situé dans le coin supérieur gauche du côté avant de la 
boîte, et de deux cercles blancs, l'un étant inséré dans l'autre, 
situés au centre du côté avant de la boîte; de l'information sur le 
produit doit apparaître sur lesdites surfaces non hachurées. La 
large bande, le triangle et les deux cercles sont blancs pour 
montrer qu'ils ne sont pas violet. *Pantone est une marque 
déposée.

La représentation de la boîte ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbes, acides aminés et créatine, utilisés pour favoriser et 
augmenter la masse musculaire, destinés aux haltérophiles et 
offerts sous forme de comprimés ou de capsules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,490. 2008/04/08. Fusion Bodybuilding Inc., 1 - 45 Dawson 
Rd., Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The trade-mark consists of the colour green (Pantone* 348) as 
applied to the visible surface of the box (as lined) and the tablet 
image (as lined), in combination with the wide white band 
extending over the front and side panels of the box, a small 
triangle in the upper right hand corner of the front panel of the 
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box, and a white double circle in the centre of the front panel of 
the box, where product information is to appear on said unlined 
surfaces. The broad band, triangle and double circle are white to 
show that that they are not the colour green. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

The representation of the box does not form part of the trade-
mark.

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, herbs, 
amino acids, and creatines, used to promote and enhance 
muscular mass for use by bodybuilders, in tablet or capsule 
form. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007 
on wares.

La marque est constituée de la couleur verte (Pantone* 348) 
appliquée à la surface visible de la boîte (qui est hachurée) et au 
comprimé (qui est hachuré) ainsi que d'une large bande blanche 
qui s'étend sur le devant et les côtés de la boîte, d'un petit 
triangle situé dans le coin supérieur gauche du côté avant de la 
boîte, et de deux cercles blancs, l'un étant inséré dans l'autre, 
situés au centre du côté avant de la boîte; de l'information sur le 
produit doit apparaître sur lesdites surfaces non hachurées. La 
large bande, le triangle et les deux cercles sont blancs pour 
montrer qu'ils ne sont pas verts. *Pantone est une marque 
déposée.

La représentation de la boîte ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbes, acides aminés et créatine, utilisés pour favoriser et 
augmenter la masse musculaire, destinés aux haltérophiles et 
offerts sous forme de comprimés ou de capsules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,597. 2008/04/09. Metabolon, Inc., a North Carolina 
corporation, 800 Capitola Drive, Suite 1, Durham, North Carolina 
27713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Research and drug development services for the 
purposes of biomarker discovery through the application of 
metabolomics, namely, providing consultation and analysis in 
detection of small molecules, measuring metabolite levels, 
diagnosing disorders, identifying small molecule biochemical 
pathways and determing drug target attributes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2008 under 
No. 3530800 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche et de conception de 
médicaments pour la découverte de biomarqueurs par 
l'application de la métabolomique, nommément offre de services 
de conseil et d'analyse pour la détection de petites molécules, 
l'analyse quantitative des concentrations métabolites, le 

diagnostics de troubles, l'identification de la voie biochimique 
des petites molécules et déterminer les propriétés des cibles des 
médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2008 sous le No. 3530800 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,606. 2008/04/09. Reima Holding Oy, 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

KIDDO
WARES: clothing, namely, jackets, coats, sweaters, pants, 
overalls, shirts, T-shirts, vests, mittens, sport shirts, sport 
jackets, sport coats, sport trousers, sport overalls, sport suits, 
suits, parkas, waistcoats, slacks, knit shirts, knit sweaters, knit 
pants, socks, stockings, underwear; gloves, namely, winter 
gloves, children's gloves; 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. Priority Filing 
Date: April 01, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200801141 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, pantalons, salopettes, chemises, tee-shirts, gilets, 
mitaines, chemises sport, vestes sport, vestons sport, pantalons 
de sport, salopettes de sport, costumes sport, costumes, parkas, 
gilets, pantalons sport, chemises tricotées, chandails en tricot, 
pantalons de tricot, chaussettes, bas, sous-vêtements; gants, 
nommément gants d'hiver, gants pour enfants; 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. Date de priorité de production: 01 avril 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200801141 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,622. 2008/04/09. FlowDecor Inc., 9 Blaine Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2G3

WARES: Lighting fixtures, namely: table lamps, floor lamps, 
ceiling lights, pendant lights, sconce lights, outdoor lights, 
chandeliers; Decorative Articles, namely: wall-mounted framed 
mirrors, wall-mounted clocks, wall-mounted framed artwork, 
vases, bowls, platters, trays; Household Furniture, namely: 
sofas, chairs, love seats, bedside tables, bed frames, chest of 
drawers, coffee tables, dining room tables, kitchen tables, TV 
stands. SERVICES: Wholesale distribution of lighting fixtures, 
decorative articles and household furniture. Used in CANADA 
since October 15, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
de table, lampadaires, plafonniers, suspensions, bras de 
lumière, lampes extérieures, lustres; articles décoratifs, 
nommément miroirs encadrés muraux, horloges murales, 
oeuvres d'art encadrées murales, vases, bols, plats de service, 
plateaux; mobilier de maison, nommément canapés, chaises, 
causeuses, tables de nuit, cadres de lit, commode, tables de 
salon, tables de salle à manger, tables de cuisine, supports de 
télévision. SERVICES: Distribution en gros d'appareils 
d'éclairage, d'articles décoratifs et de mobilier de maison. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,633. 2008/04/09. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THERMONEX
WARES: Adhesives used in industry; adhesives for stationary 
and household purposes. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 07, 2008 under No. 
575468 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés en industrie; adhésifs pour 
le bureau et la maison. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 avril 
2008 sous le No. 575468 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,799. 2008/04/10. 1137383 Alberta Ltd., 1403-11th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

HIFI CLUB
WARES: Restaurant promotional materials, namely gift 
certificates, t-shirts, hats, pens, jackets, glassware. SERVICES:
Operation of a bar, club, restaurant, providing live entertainment 
and promotion of live entertainment. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion pour restaurants, 
nommément chèques-cadeaux, tee-shirts, chapeaux, stylos, 
vestes, articles de verrerie. SERVICES: Exploitation d'un bar, 
d'un club, d'un restaurant offrant des spectacles et la promotion 
des spectacles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,915. 2008/04/10. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNIFIX
WARES: Chemicals used for surface treatment of metals, 
semiconductors and polymers, galvanizing baths, salts for 
dyeing metals, chemicals for the production of coatings with 
electrolytical or chemical surface treatment, deposition by paint, 
spray and dip coating. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 66 641.7/01 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 17, 2008 
under No. 30766641 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le traitement 
de surface de métaux, de semi-conducteurs et de polymères, 
bains de galvanisation, sels pour la teinture des métaux, produits 
chimiques pour la production de revêtements avec traitement de 
surface électrolytique ou chimique, l'application par peinture 
ainsi que les revêtements par vaporisation et par immersion. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 66 641.7/01 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 janvier 2008 sous le No. 30766641 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,916. 2008/04/10. Michael L. Raponi and Anthony S. 
Raponi, a partnership, 249 Cocksfield Avenue, Toronto, 
ONTARIO M3H 3T6

Extend-A-Deck
WARES: outdoor patio furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de patio d'extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,966. 2008/04/11. LINEAS Y CABLES, S.A., a legal entity, 
Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen, 28223 POZUELO DE 
ALARCON (Madrid), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The front of 
the blocks and the letters and words are in the colour green.
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WARES: Car locks and door locks; wireless electronic keys to 
unlock locks. SERVICES: Engineering services for 
telecommunications and data networking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le devant des blocs, les lettres et les mots sont 
verts.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage et serrures de 
porte d'automobiles; clés électroniques sans fil pour déverrouiller 
les portes. SERVICES: Services techniques pour réseaux de 
télécommunication et de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,972. 2008/04/11. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CLEARFIL AP-X
WARES: Dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resins for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. Used
in CANADA since at least as early as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément abrasifs 
dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine pour scellement des puits et 
des fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résines à usage 
dentaire, matériaux pour obturation dentaire fournis aux 
dentistes et non pour la vente dans les magasins de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,390,973. 2008/04/11. Hinoki Shinyaku Kabushiki Kaisha, also 
trading as Hinoki Shinyaku Co., Ltd., 9-6,Nibancho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cosmetics, namely hair care and hair cleaning lotions 
and creams, skin treatment creams, skin moisturizing creams, 
skin cleansers, massage cream,cold cream, fragrances, suntan 
lotions and creams, bath oils, soaps, bodysplash, bubble bath, 
sunburn treatment creams, hair sprays and fixatives, masques, 
deodorants, antiperspirants, skin bronzers and similar skin 
colouring creams, talc, blushes, eye makeup, l ip colourings, 
makeup base creams. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on August 31, 1989 under No. 2167033 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions et crèmes 
pour les soins et le nettoyage des cheveux, crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes hydratantes pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème à massage, cold-cream, 
parfums, lotions et crèmes solaires, huiles de bain, savons, 
produit à asperger pour le corps, bain moussant, crèmes pour 
les coups de soleil, fixatifs, masques, déodorants, 
antisudorifiques, produits bronzants et crèmes colorantes pour la 
peau, talc, fards à joues, maquillage pour les yeux, colorants à 
lèvres, crèmes de base de maquillage. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 août 1989 sous le No. 2167033 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,044. 2008/04/11. FM Orange County, a California Limited 
Liability Company, 1470 Dale Way, Costa Mesa, California 
92626, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

iLUXCARS
SERVICES: Internet-based wholesale services for car dealers in 
which one dealer posts automobiles to be sold at wholesale to 
other dealers, with all transactions performed via the Internet; 
providing information about automobiles for sale by means of the 
internet. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2005 on services. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/313,601 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. 
3,475,387 on services.

SERVICES: Services de vente en gros sur Internet pour les 
concessionnaires automobiles permettant aux concessionnaires 
d'afficher des automobiles pour la vente en gros à l'intention 
d'autres concessionnaires et d'effectuer toutes les transactions 
par Internet; diffusion d'information sur les automobiles à vendre 
au moyen d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 août 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,601 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. 
3,475,387 en liaison avec les services.
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1,391,045. 2008/04/11. FM Orange County, a California Limited 
Liability Company, 1470 Dale Way, Costa Mesa, California 
92626, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Internet-based wholesale services for car dealers in 
which one dealer posts automobiles to be sold at wholesale to 
other dealers, with all transactions performed via the Internet; 
providing information about automobiles for sale by means of the 
internet. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2005 on services. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/313,659 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. 
3,475,388 on services.

SERVICES: Services de vente en gros sur Internet pour les 
concessionnaires automobiles permettant aux concessionnaires 
d'afficher des automobiles pour la vente en gros à l'intention 
d'autres concessionnaires et d'effectuer toutes les transactions 
par Internet; diffusion d'information sur les automobiles à vendre 
au moyen d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 août 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,659 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. 
3,475,388 en liaison avec les services.

1,391,062. 2008/04/11. Color Resolutions International, LLC, 
575 Quality Blvd., Fairfield, OH 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CRI 
are in black. The adjacent arcs display a spectrum of colours, 
from the top to the bottom, from red to orange to yellow to green 
to blue to purple.

WARES: Printing inks. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: January 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/375,713 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,488,275 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CRI sont noires. Les arcs adjacents 
présentent de haut en bas une gamme de couleurs allant du 
rouge au orange au jaune au vert au bleu au violet.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/375,713 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,488,275 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,171. 2008/04/02. Peter Thiessen, 364 Fernbank Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 4C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

GARNET
WARES: (1) Speaker Cabinets. (2) Musical instrument sound 
amplifiers and guitar effect sound amplifiers. (3) Guillotine Guitar 
Effect/Amplifier. (4) Reproduction Logos. Used in CANADA 
since at least October 07, 2001 on wares (1); October 22, 2001 
on wares (2); June 07, 2002 on wares (3); December 07, 2006 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Enceintes acoustiques. (2) Amplificateurs 
de son pour instruments de musique et amplificateurs de son 
pour effets de guitar. (3) Amplificateurs de guitare avec effet 
Guillotine. (4) Logos reproduits. Employée au CANADA depuis 
au moins 07 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1); 
22 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 07 juin 
2002 en liaison avec les marchandises (3); 07 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises (4).

1,391,283. 2008/04/14. Redexim B.V., Utrechtseweg 127, 3702 
AC Zeist, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Verti-Top
WARES: Machines for the conservation, treating and tilling of 
agricultural grounds, sport fields and artificial turf; machines for 
the maintenance of turf; machines brushing, vaccum-cleaning, 
dirt absorbing (sweepings), grooming and sifting turf. Priority
Filing Date: October 16, 2007, Country: NETHERLANDS, 
Application No: 1145189 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on January 07, 2008 under 
No. 831673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines pour la conservation, le traitement 
et le labourage de terres agricoles, de terrains de sport et de 
gazon synthétique; machines pour l'entretien du gazon; 
machines pour le brossage, le nettoyage à l'aspirateur, 
l'absorption de poussière (balayage), la toilette et le criblage du 
gazon. Date de priorité de production: 16 octobre 2007, pays: 
PAYS-BAS, demande no: 1145189 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 07 janvier 2008 sous le No. 831673 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,287. 2008/04/14. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLEAN SIGNAL
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,299. 2008/04/14. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer 
shell is various colors of brown and the inside filling is dark 
brown in color.

WARES: Pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery and cocoa based confectionery, chocolate and 
chocolate products, namely, chocolate candies, ice cream. Used
in CANADA since November 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur du coquillage est de divers tons de 
brun et le remplissage intérieur est brun foncé.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
friandises au chocolat et friandises à base de cacao, chocolat et 
produits au chocolat, nommément bonbons au chocolat, crème 
glacée. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,373. 2008/04/15. 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

STRATYS-3
WARES: Personal soaps; perfumery; massage preparations, not 
for medical use; deodorants and antiperspirants; bath and 
shower preparations; skin care preparations; oils, creams and 
lotions for the skin; depilatory preparations; sun-tanning and sun 
protection preparations; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; l i p  care preparations; talcum 
powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or 
wipes; pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; beauty masks, facial packs, medicated soap; antiseptics; 
deodorants and air-freshening preparations; bandages, plasters, 
material for dressings; medicated skin and hair care 
preparations; medicated preparations for the lips; preparations 
for the treatment and/or alleviation of sunburn; petroleum jelly for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; produits de 
massage à usage autre que médical; déodorants et 
antisudorifiques; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
dépilatoires; produits de bronzage et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de 
soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique; tampons, 
lingettes ou papiers-mouchoirs humidifiés ou imprégnés; 
masques de beauté, produits pour le visage, savon 
médicamenteux; antiseptiques; déodorants et assainisseurs 
d'air; pansements, pansements adhésifs, matériel pour 
pansements; produits médicamenteux de soins de la peau et de 
soins capillaires; préparations médicamenteuses pour les lèvres; 
préparations pour le traitement et/ou le soulagement des coups 
de soleil; pétrolatum à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,375. 2008/04/15. AMPLIFON S.p.A, Italian joint stock 
company, Via Ripamonti, 131-133, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMPLIFIT
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WARES: Electronic testers and calibrators for sound 
amplification for the hearing impaired; prerecorded magnetic 
data carriers and electronic programs that contain combined 
audio/video tests for the evaluation of deafness; videotapes, 
namely video tapes featuring tests for the evaluation of 
deafness. SERVICES: Medical service of evaluation of hearing 
gaps. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Testeurs et calibreurs électroniques 
d'amplification du son pour malentendants; supports de données 
magnétiques préenregistrés et programmes électroniques 
contenant des tests audio et vidéo combinés d'évaluation de la 
surdité; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo contenant 
des tests d'évaluation de la surdité. SERVICES: Service médical 
d'évaluation des déficiences auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,404. 2008/04/15. INDIGENE PHARMA INC., 6990 
CREDITVIEW ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8R9

GLUCONYX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and cardiovascular disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et des troubles cardiovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,585. 2008/04/09. FLEXTHERM INC., 2400, rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

YOCABLE
MARCHANDISES: Systèmes d'appareils de chauffage radiants 
et des planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément des éléments chauffants (sous toutes formes et 
supports), contrôles et gabarits. SERVICES: Fabrication et la 
vente de systèmes d'appareils de chauffage radiants et des 
planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément des éléments chauffants (sous toutes formes et 
supports), contrôles et gabarits, conception de systèmes de 
chauffage et service-conseil dans le domaine de la construction 
et des systèmes de chauffage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Radiant heating systems, electric heated floor systems 
and their accessories, namely heating elements (in all forms and 
types), controls and templates. SERVICES: Manufacture and 
sale of radiant heating systems and electric heated floor systems 
and their accessories, namely heating elements (in all forms and 
types), controls and templates, design of heating systems and 
consulting service related to construction and heating systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,391,686. 2008/04/16. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 
D-61476 Kronberg, Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PULSONIC
WARES: Toothbrushes and toothbrush bristles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et poils de brosse à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,699. 2008/04/16. RSF International Products Inc., 5300 
Chamberlayne Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

H-BOX
WARES:  Floor game similar to hockey comprising a portable 
rectangular enclosed game surface with partitions, play sticks, 
puck and rack for play sticks, complete with instructions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu sur parquet semblable au hockey 
comprenant une surface de jeu portable rectangulaire délimitée 
par des partitions, des bâtons de jeu, une rondelle et un support 
pour bâtons de jeu, ainsi que des instructions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,707. 2008/04/16. NextTree Inc., 112-2 Petra Way, Whitby, 
ONTARIO L1R 0A2

NextTree
SERVICES: (1) Graphic design services; the design and 
development of logos, letterhead, stationary for small 
businesses. (2) Website design services; the design and 
development of websites. Used in CANADA since January 01, 
2006 on services.

SERVICES: (1) Services de graphisme; conception et 
élaboration de logos, de papier à en-tête, de papeterie pour 
petites entreprises. (2) Services de conception de sites web; 
conception et développement de sites web. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,391,819. 2008/04/17. 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

BAKUGAN BRAWL
WARES: Toys and playthings, namely, marbles that transform 
into action figures; collectables namely transforming marbles; 
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transforming marble games; and parts and fittings for all of the 
aforesaid; games, namely, card games, dice games and board 
games with collectable trading cards used in action games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément billes 
qui se transforment en figurines d'action; articles de collection 
nommément billes transformables; jeux de billes transformables; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dés 
et jeux de plateau avec cartes à collectionner et à échanger 
utilisées dans des jeux d'action. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,820. 2008/04/17. 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

BAKUGAN ATTACK
WARES: Toys, games and playthings, namely dice and card 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
dés et jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,865. 2008/04/17. Consorzio Cooperative Riunite 
D'Abruzzo Societa' Cooperativa, Ortona (CH), Contrada Cucullo, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PALIO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PALIO is a traditional horse race held twice a year at Siena. 
Used in compund form, such as "mettere in palio", can mean "to 
offer as a prize".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 12, 2008 on wares.

Selon le requérant, le mot italien PALIO désigne une course 
hippique traditionnelle qui a lieu deux fois l'an à Sienne. La 
forme composée « mettere in palio », par exemple, peut signifier 
en anglais « to offer as a prize ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,879. 2008/04/17. CHRIS GILLAM, 14 BALVENIE BLVD., 
CALEDONIA, ONTARIO N3W 2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

JUNGLE JAM

SERVICES: Rental of indoor playgrounds, rental of party rooms, 
rental of indoor play centre, rental of playground venues for 
children, children's activities namely, birthday parties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de terrains de jeux intérieurs, salles des 
fêtes, centres de jeux intérieurs, d'emplacement avec terrains de 
jeux pour enfants, activités pour enfants, nommément fêtes 
d'anniversaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,391,939. 2008/04/18. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERGLIDE
WARES: Underground residential distribution electrical cable. 
Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77366668 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,484,290 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques souterrains pour 
distribution résidentielle. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77366668 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,290 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,941. 2008/04/18. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Underground residential distribution electrical cable. 
Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77366657 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,484,289 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques souterrains pour 
distribution résidentielle. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77366657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,289 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,041. 2008/04/18. William Thomas Jones, 14156 Thirteen 
Mile Road, RR#4, Denfield, ONTARIO N0M 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DIAL BOTTLE
WARES: Pill containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à pilules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,089. 2008/04/18. DYNAMIC COOKING SYSTEMS, INC., 
a legal entity, 5800 Skylab Road, Huntington Beach, California 
92647, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DCS
WARES: Residential gas and/or electric ranges, barbecue 
grilles, commercial cooking equipment, namely, gas and/or 
electric ranges, electric domestic cooking ovens, gas domestic 
cooking ovens, microwave ovens, cooktops, broilers, and food 
warming stations, gas patio heaters. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,959,546 on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz et/ou électriques 
résidentielles, barbecues, équipement de cuisson commercial, 
nommément cuisinières à gaz et/ou électriques, fours électriques 
pour la maison, fours à gaz pour la maison, fours à micro-ondes, 
surfaces de cuisson, rôtissoires et chauffe-plats, appareils de 
chauffage de patio au gaz. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous 
le No. 2,959,546 en liaison avec les marchandises.

1,392,136. 2008/04/21. Isbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim 
Sirketi, Izmir Yolu Cayirhisar Mevkii 7. Km., PK:83, Balikesir, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

KANGAL BAG
WARES: Commercial packaging materials, namely, corrugated 
plastic and wooden boxes; packaging materials, namely, plastic 
and wooden shipping and storage boxes; wood boxes; ropes, 
namely, anchoring ropes, mountaineering ropes, car towing 
ropes, strings, tight ropes; rope ladders; hammocks; tents; 
awnings; tarpaulins; sails; vehicle covers; sacks; packing sacks 
of textile; upholstery filling materials of neither rubber nor 
synthetic materials; hair and feathers for upholstery filling; wool; 
cotton, seaweed and artificial fibers for textile use; textile fibers; 

glass fibers for textile use; fishing nets; nets for laundry washing; 
yarns and threads for textile use; sewing threads; embroidery 
threads; knitting threads; cotton threads; and elastic threads. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; electronic 
billboard advertising, namely, advertising the messages of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; advertising agencies, namely, 
promoting the goods and services of others; dissemination of 
advertising matters; import and export agencies; retail 
department store services; online retail department store 
services; organization of exhibitions for promoting the sale of, 
and retail department store services featuring: corrugated plastic 
boxes, wooden boxes, plastic shipping boxes, plastic storage 
boxes, wooden shipping boxes, wooden storage boxes, ropes, 
anchoring ropes, mountaineering ropes, car towing ropes, 
strings, tight ropes, rope ladders, hammocks, tents, awnings, 
tarpaulins, sails, vehicle covers, sacks, packing sacks of textile, 
upholstery filling materials of neither rubber nor synthetic 
materials, hair and feathers for upholstery filling, wool fibers for 
textile use, cotton fibers for textile use, seaweed fibers for textile 
use, artificial fibers for textile use, textile fibers, glass fibres for 
textile use, fishing nets, nets for laundry washing, yarns and 
threads for textile use, sewing threads, embroidery threads, 
knitting threads, cotton threads and elastic threads. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage commercial, 
nommément boîtes en polypropylène ondulé et en bois; 
matériaux d'emballage, nommément boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique et en bois; boîtes en bois; câbles et 
cordes, nommément câbles d'ancrage, cordes d'alpinisme, 
câbles de remorquage pour automobiles, ficelles, câbles raides; 
échelles de corde; hamacs; tentes; auvents; bâches; voiles; 
housses de véhicule; sacs grande contenance; sacs d'emballage 
en tissu; matériaux pour le rembourrage non faits de caoutchouc 
ni de matériaux synthétiques; cheveux et plumes pour le 
rembourrage; laine; coton, algues et fibres artificielles pour 
utilisation dans le textile; fibres textiles; fibres de verre pour 
utilisation dans le textile; filets de pêche; filets pour la lessive; fils 
pour utilisation dans le textile; fils à coudre; fils à broder; fils à 
tricoter; fils de coton; fils élastiques. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par correspondance; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; agences de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers; diffusion d'imprimés 
publicitaires; agences d'import-export; services de grand 
magasin de détail; services de grand magasin en ligne; 
organisation d'expositions pour promouvoir la vente des 
marchandises suivantes et les services de grands magasins de 
détail offrant les marchandises suivantes : boîtes en 
polypropylène ondulé, boîtes en bois, boîtes d'expédition en 
plastique, boîtes de rangement en plastique, boîtes d'expédition 
en bois, boîtes de rangement en bois, cordes, câbles d'ancrage, 
cordes d'alpinisme, câbles de remorquage pour automobiles, 
ficelles, câbles raides, échelles de corde, hamacs, tentes, 
auvents, bâches, voiles, housses de véhicule, sacs grande 
contenance, sacs d'emballage en tissu, matériaux pour le 
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rembourrage non faits de caoutchouc ni de matériaux 
synthétiques, cheveux et plumes pour le rembourrage, fibres de 
laine pour utilisation dans le textile, fibres de coton pour 
utilisation dans le textile, fibres d'algues pour utilisation dans le 
textile, fibres artificielles pour utilisation dans le textile, fibres 
textiles, fibres de verre pour utilisation dans le textile, filets de 
pêche, filets pour la lessive, fils pour utilisation dans le textile, fils 
à coudre, fils à broder, fils à tricoter, fils de coton et fils élastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,137. 2008/04/21. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue, 
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BURN A BEAN
WARES: Candles. Priority Filing Date: October 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/309942 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,440,459 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 22 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309942 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,440,459 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,143. 2008/04/21. Garaga inc., 8500, 25ième Avenue, St-
Georges de Beauce, QUÉBEC G6A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

GARAGA
MARCHANDISES: (1) Portes de garage. (2) Ouvre-portes de 
garage électriques. SERVICES: Vente, installation et réparation 
de portes de garage. Employée au CANADA depuis 03 mars 
1983 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; janvier 2008 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Garage doors. (2) Electric garage door openers. 
SERVICES: Sale, installation, and repair of garage doors. Used
in CANADA since March 03, 1983 on wares (1) and on services; 
January 2008 on wares (2).

1,392,287. 2008/04/21. Cell Therapeutics, Inc. (a corporation of 
Washington), 501 Elliott Avenue W., Suite 400, Seattle, 
Washington 98119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MAKING CANCER MORE TREATABLE
SERVICES: Pharmaceutical, medical and laboratory research 
services in the field of pharmaceuticals, cancer, genetic 
disorders and gene therapy; providing information in the field of 
pharmaceuticals, medicine, cancer, genetic disorders and gene 
therapy; providing an online magazine in the fields of 
pharmaceuticals, medicine, cancer, genetic disorders and gene 
therapy; and consultation related to the foregoing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 
2,711,785 on services.

SERVICES: Services de recherche pharmaceutique, médicale et 
en laboratoire dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
du cancer, des troubles génétiques et de la thérapie génique; 
diffusion d'information dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la médecine, du cancer, des troubles 
génétiques et de la thérapie génique; offre d'un magazine en 
ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, du cancer, des troubles génétiques et de la thérapie 
génique; conseils concernant les services susmentionnés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2003 sous le No. 2,711,785 en liaison avec les 
services.

1,392,295. 2008/04/21. Heineken Supply Chain B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEERTENDER
WARES: Pumps for tapping kegs of beer and dispensing beer 
therefrom; beer dispensers which cool beer as it passes through 
the tap; beers; non-alcoholic drinks, namely, mineral and aerated 
waters, soft drinks; fruit drinks and fruit juices. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 30, 
2003 under No. 002225951 on wares.

MARCHANDISES: Tireuses pour barils de bière; distributrices 
qui rafraîchissent la bière lorsqu'elle traverse le robinet; bières; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 janvier 2003 sous le 
No. 002225951 en liaison avec les marchandises.
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1,392,317. 2008/04/21. Landert-Motoren AG, Unterweg 14, 8180 
Bulach, SWITZERLAND 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

iMotion
WARES: Drive and door components and their parts for the 
opening and closing of doors and gates; control and sensors for 
drive and door components and their parts for the opening and 
closing of doors and gates. Priority Filing Date: November 09, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 568200 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 09, 2007 under No. 568200 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes et mécanismes d'entraînement et 
leurs pièces et composants pour l'ouverture et la fermeture de 
portes et de barrières; commandes et capteurs pour portes et 
mécanismes d'entraînement et leurs pièces et composants pour 
l'ouverture et la fermeture de portes et de barrières. . Date de 
priorité de production: 09 novembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 568200 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
novembre 2007 sous le No. 568200 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,324. 2008/04/21. Marshall Ventilated Mattress Company 
Limited, 83 Bakersfield St . ,  Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 
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: (1) Mattresses and box springs. (2) Bed linens for 
household, hotel, and hospital use, namely: fitted sheets, flat 
sheets and pillow covers, mattress pads and mattress covers; 
pillows for household, hotel, and hospital use; duvets and 
mattress pads. Used in CANADA since at least as early as 1965 
on wares (1); May 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers tapissiers. (2) Linge 
de lit pour maison, hôtel, et l'hôpitaux, nommément : draps-
housses, draps plats et housses d'oreiller, surmatelas et 
housses de matelas; oreillers pour maison, hôtel, et hôpitaux; 

couettes et surmatelas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (1); mai 
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,392,398. 2008/04/22. Envirocon, Inc., 101 International Way, 
P.O. Box 16630, Missoula, Montana, 59808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: (1) Environmental consulting services. (2) Civil 
construction, namely, slurry and reactive walls, dam and 
wetlands construction, soil stabilization and fixation, stream 
restoration, demolition and restoration of buildings, equipment 
and mining, milling and smelting facilities, landfill construction, 
capping and closure; environmental remediation and reclamation 
services, namely soil, sludge, waste, water and/or waste water 
treatment, restoration excavation, transportation, disposal, and 
removal services; mine reclamation; decommissioning, 
decontamination and demolition of nuclear facilities; hazardous 
waste management; landfill management and operation. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation en environnement. (2) 
Construction civile, nommément construction de murs faits de 
coulis et de matériaux réactifs, construction de barrages et de 
marécages, stabilisation et fixation du sol, restauration de
ruisseaux, démolition et restauration de bâtiments, 
d'équipements et d'installations d'exploitation minière, de 
broyeurs et de fonderies, construction, recouvrement et 
fermeture de sites d'enfouissement; services d'assainissement 
de l'environnement, nommément traitement du sol, des boues, 
des déchets, de l'eau et/ou des eaux usées, services de 
restauration, de fouille, de transport, d'élimination et 
d'enlèvement; restauration de mines; déclassement, 
décontamination et démolition d'installations nucléaires; gestion 
des déchets dangereux; gestion et exploitation de sites 
d'enfouissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 février 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,392,406. 2008/04/22. milon industries GmbH, An Der Laugna 
2, 86494 Emersacker, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

MILON
WARES: (1) Ergometers of all kinds, namely, electrically 
operated; electrically controlled fitness apparatus used for 
building up specific muscle groups, namely abdominal exercise 
machines, lower back exercise machines, leg extension exercise 
machines, leg curl exercise machines, rowing machines, chest 
press exercise machines, leg press exercise machines, abductor 
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exercise machines, adductor exercise machines, shoulder 
exercise machines, bicep exercise machines, waist exercise 
machines, butterfly exercise machines, lat pulldown machines, 
dip machines, stationary exercise bikes, elliptical trainers, 
climbing machines, stair climbing machines, treadmills, and 
cable pulley machines. (2) Bodyscanners. Priority Filing Date: 
October 30, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 70 
364.9/28 in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
January 08, 2008 under No. 307 70 364 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ergomètres en tous genres, nommément 
commandes de verrouillage électriques; appareils électriques de 
conditionnement physique utilisés pour développer des groupes 
musculaires spécifiques, nommément appareils d'exercice 
abdominaux, pour le bas du dos, l'extension et la traction des 
jambes, rameurs, appareils d'exercice pour développé des 
pectoraux et des jambes, pour abducteurs, adducteurs, épaules, 
biceps, papillon, appareils d'extension dorsale, appareils de 
répulsion aux barres parallèles, vélos d'exercice, appareils 
d'entraînement elliptiques, machines à grimper, simulateurs 
d'escaliers, tapis roulants et machines à poulie à câble. (2) 
Tomodensitomètres. Date de priorité de production: 30 octobre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 70 364.9/28 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2008 sous le No. 307 
70 364 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,453. 2008/04/22. Lela Designs Inc., 202-1238 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, formal wear, business attire, lounge 
wear, athletic wear, beach wear, casual wear, children's wear, 
exercise wear, gym wear, sports wear, sleep wear, 
undergarments, outdoor spring, summer, fall and winter wear, 
namely, coats and jackets; headwear, namely, hats, caps, visors 
and toques; footwear, namely, evening, athletic, casual, 
children's, exercise, outdoor winter, rain, golf shoes and beach 
footwear; clothing accessories, namely, socks, belts, scarves, 
bandanas and gloves; bags, namely, handbags, purses, 
pouches, cosmetic, school, travel, overnight, briefcases, luggage 
and wallets; keychains; umbrellas; jewellery and watches; spa 
accessories, namely, spa wraps, cloth towels, soaps for hands, 
face, and body, body wash gels, hair shampoos, hair 
conditioners, hair treatment oils, hair sprays, hair styling gels, 
mousses and waxes, bath salts and minerals, loofa sponges and 
bath mitts, body lotions and body oils; perfume; nail polishes, nail 
kits, hair brushes and combs; tennis accessories, namely, 
headbands and wristbands; golf accessories, namely, balls, golf 
clubs, golf bags, golf ball washers, non-motorized golf carts, golf 
tees, and golf club covers. SERVICES: Wholesale, retail and 
online sale of clothing, headwear, footwear, socks, belts, 
scarves, bandanas, gloves, bags, keychains, umbrellas, 
jewellery, watches, spa accessories, namely, spa wraps, cloth 
towels, soaps for hands, face, and body, body wash gels, hair 
shampoos, hair conditioners, hair treatment oils, hair sprays, hair 
styling gels, mousses and waxes, bath salts and minerals, loofa 
sponges and bath mitts, perfumes, body lotions, body oils, nail 



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 196 April 22, 2009

polishes, nail kits, hair brushes and combs, and tennis and golf 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de 
cérémonie, costumes, vêtements de détente, vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements sport, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, vêtements d'extérieur de printemps, d'été, 
d'automne et d'hiver, nommément manteaux et vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures de soirée, 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
pour enfants, chaussures d'exercice, articles chaussants pour 
l'hiver, chaussures imperméables, chaussures de golf et 
chaussures de plage; accessoires vestimentaires, nommément 
chaussettes, ceintures, foulards, bandanas et gants; sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, pochettes, sacs à 
cosmétiques, sacs d'école, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
serviettes, valises et portefeuilles; chaînes porte-clés; 
parapluies; bijoux et montres; accessoires de spa, nommément 
vêtements enveloppants de spa, serviettes, savons pour les 
mains, le visage et le corps, gels nettoyants pour le corps, 
shampooings, revitalisants, huiles de traitement capillaire, 
fixatifs, gels, mousses et cires coiffants, sels de bain et minéraux 
pour le bain, éponges luffa et gants de toilette, lotions pour le 
corps et huiles pour le corps; parfums; vernis à ongles, 
nécessaires à ongles, brosses à cheveux et peignes; 
accessoires de tennis, nommément bandeaux et serre-poignets; 
accessoires de golf, nommément balles, bâtons de golf, sacs de 
golf, lave-balles, chariots de golf non motorisés, tés de golf et 
housses de bâtons de golf. SERVICES: Vente en gros, vente au 
détail et vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de chaussettes, de ceintures, de foulards, de 
bandanas, de gants, de sacs, de chaînes porte-clés, de 
parapluies, de bijoux, de montres, d'accessoires de spa, 
nommément vêtements enveloppants de spa, serviettes, savons 
pour les mains, le visage et le corps, gels nettoyants pour le 
corps, shampooings, revitalisants, huiles de traitement capillaire, 
fixatifs, gels, mousses et cires coiffants, sels de bain et minéraux 
pour le bain, éponges luffa et gants de toilette, parfums, lotions 
pour le corps, huiles pour le corps, vernis à ongles, nécessaires 
à ongles, brosses à cheveux et peignes, ainsi qu'accessoires 
pour le tennis et le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,551. 2008/04/23. 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 mark includes the words THE PRESERVE, OAKVILLE and 
MATTAMY HOMES.

SERVICES: Construction services, namely, residential and 
commercial building; development services, namely real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque comprend les mots THE PRESERVE, OAKVILLE et 
MATTAMY HOMES.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
résidentielle et commerciale; services de promotion, 
nommément promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,392,718. 2008/04/17. Burcon NutraScience Corporation, 1946 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SUPERTEIN
WARES: As a protein ingredient in food products, namely, 
energy drinks for athletes, powdered fortified drink mixes, protein 
bars and meal replacements; as a functional protein ingredient in 
food products, namely, baked goods, egg-free mayonnaise, 
salad dressings, sports drinks, beverages and thickened 
beverages, confectionaries and meat substitutes and as a 
protein ingredient in infant and geriatric formula. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comme ingrédient protéinique fonctionnel 
dans les produits alimentaires, nommément boissons 
énergisantes pour athlètes, préparations en poudre pour 
boissons enrichies, barres protéiniques et substituts de repas; 
comme ingrédient protéinique fonctionnel dans les produits 
alimentaires, nommément produits de boulangerie, mayonnaise 
sans oeufs, sauces à salade, boissons pour sportifs, boissons et 
boissons épaissies, confiseries et substituts de viande et comme 
ingrédient protéinique dans les formules pour nourrissons et les 
préparations alimentaires gériatriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,763. 2008/04/24. PARMALAT CANADA INC., 405 THE 
WEST MALL, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO M9C 5J1

ZERO
WARES: Dairy products namely, yogurt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 197 April 22, 2009

1,392,771. 2008/04/24. Stitz & Associates Inc., 6733 
Mississauga Road, Suite 312, Mississauga, ONTARIO L5N 6J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

SERVICES: Executive search services; research services 
relating to executive search; psychometric testing in executive 
search; advisory, consultancy and information services relating 
to executive search. Used in CANADA since September 18, 
2007 on services.

SERVICES: Services de recherche de cadres; services de 
recherche ayant trait à la recherche de cadres; tests 
psychométriques pour la recherche de cadres; services de 
conseil et d'information ayant trait à la recherche de cadres. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,392,817. 2008/04/24. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

AE
WARES: (1) Air fresheners. (2) Automotive accessories, namely, 
seat covers, sunshades, license plate frames, seat belt shoulder 
pads, litter bags, visor organizers, glove box organizers, steering 
wheel covers, seat belt cell phone holders, and adhesive rubber 
patches. (3) Floor mats for vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Désodorisants. (2) Accessoires de 
véhicules automobiles, nommément housses de siège, pare-
soleil, cadres de plaque d'immatriculation, épaulières de 
ceinture, sacs à déchets, rangements pour pare-soleil, 
rangements pour boîte à gants, housses de volant, porte-
téléphones cellulaires pour ceintures de sécurité et pièces 
adhésives en caoutchouc. (3) Tapis de sol pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,916. 2008/04/25. Logiciel Fiscal VL inc., 4141, Autoroute 
440 Ouest, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7P 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ODOTRACK

MARCHANDISES: Logiciel relié à un système de 
positionnement mondial (GPS) qui sert de logbook pour 
enregistrer les déplacements de véhicules et récepteur GPS. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software linked to a global positioning 
system (GPS) that functions as a logbook that records vehicle 
movements and acts as a GPS receiver. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,392,978. 2008/04/25. Pennzoil - Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

WARES: (1) Air fresheners. (2) Automotive accessories, namely, 
seat covers, sunshades, license plate frames, seat belt shoulder 
pads, litter bags, visor organizers, glove box organizers, steering 
wheel covers, seat belt cell phone holders, and adhesive rubber 
patches. (3) Floor mats for vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Désodorisants. (2) Accessoires de 
véhicules automobiles, nommément housses de siège, pare-
soleil, cadres de plaque d'immatriculation, épaulières de 
ceinture, sacs à déchets, rangements pour pare-soleil, 
rangements pour boîte à gants, housses de volant, porte-
téléphones cellulaires pour ceintures de sécurité et pièces 
adhésives en caoutchouc. (3) Tapis de sol pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,226. 2008/04/28. Masco Tactile LLC (an Oregon Limited 
Liability Company), 2637 SE 12th Avenue, Portland, Oregon 
97202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CASTINTACT
WARES: Concrete panels, namely detectable warning surfaces 
made from concrete that meet federal, provincial and state 
guidelines for handicap detection near hazardous vehicular 
ways, transit platform edges and curb ramps. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,114,166 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de béton, nommément surfaces 
de mise en garde décelables faites de béton qui respectent les 
directives fédérales, provinciales ou d'états pour aider les 
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personnes handicapées à distinguer les zones routières 
dangereuses, les nez de quai des transports en commun et les 
rampes d'accès. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 
3,114,166 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,228. 2008/04/28. Masco Tactile LLC (an Oregon Limited 
Liability Company), 2637 SE 12th Avenue, Portland, Oregon 
97202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INSTALATACT
WARES: (1) Non-metal casting forms used for installation of 
detectable warning surfaces for handicap detection near 
hazardous vehicular ways, transit platform edges and curb 
ramps. (2) Hand tool, namely a template, used for installation of 
detectable warning surfaces. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,138,476 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moules non métalliques utilisés pour 
l'installation de surfaces d'avertissement servant à aider les 
personnes souffrant d'un handicap à distinguer les zones 
routières dangereuses, les nez de quai des transports en 
commun et les rampes d'accès. (2) Outils manuels, nommément 
gabarit utilisé pour l'installation de surfaces d'avertissement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,138,476 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,393,245. 2008/04/29. OMC INTERNATIONAL PTY LTD, 6 
Paterson Street, Abbotsford, Victoria 3067, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DUKC
WARES: Nautical instruments, measuring and surveying 
instruments used to predict dynamic forces and ship's motions 
pertinent to port operation and navigation, computer software for 
use in conjunction with tide gauges, current meters and wave 
measuring devices to predict dynamic forces and ship's motions 
pertinent to port operation and navigation. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 21, 1998 
under No. 762625 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments nautiques, instruments de 
mesure et de surveillance utilisés pour prédire les forces 
dynamiques et les mouvements des navires ayant trait à 
l'exploitation et à la navigation portuaire, logiciels utilisés avec 
les marégraphes, appareils de mesure du courant et des vagues 

pour prédire les forces dynamiques et les mouvements des 
navires ayant trait à l'exploitation et à la navigation portuaire. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mai 1998 sous le 
No. 762625 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,345. 2008/04/29. STARQUARTZ INDUSTRIES, INC., a 
Maryland corporation, 1300 Russell Street, Baltimore, Maryland 
21230, 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: Grout. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 18, 2008 under No. 3, 534, 712 on 
wares.

MARCHANDISES: Coulis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3, 
534, 712 en liaison avec les marchandises.

1,393,385. 2008/04/29. Johnny Vac Inc., 10975, boul. Louis-H. 
Lafontaine, Montréal, QUÉBEC H1J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5
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MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as October 1992 on wares.

1,393,448. 2008/04/29. T.F.H. PUBLICATIONS, INC., One 
T.F.H. Plaza, Third and Union Avenues, Neptune City, New 
Jersey  07753, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUTRI DENT
WARES: (1) Edible pet chews. (2) Edible dog chews. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2004 under No. 2,880,151 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteries à mâcher pour animaux de 
compagnie. (2) Gâteries à mâcher pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 31 août 2004 sous 
le No. 2,880,151 en liaison avec les marchandises (2).

1,393,695. 2008/04/30. LOUIS MOUSSET SA, Route de Nyons, 
26790 Tulette, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

LES TROIS COURONNES
MARCHANDISES: Vins, apéritifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, apéritifs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,393,704. 2008/04/30. The International Association of 
Conference Centers, Inc., 243 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

IACC
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the conference center industry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 1993 under No. 
1,788,676 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie des centres de congrès. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 1993 sous le No. 1,788,676 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,819. 2008/05/01. SCP 89 Inc., 3641, rue Des Forges, 
Laterrière, QUEBEC G7N 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

PEDNO
WARES: (1) Tire chains and over-the-tire tracks for heavy 
vehicles. (2) Buckets and bucket attachments for heavy vehicles. 
(3) Loading dock levelers. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1998 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaînes d'adhérence et chenilles pour
poids lourds. (2) Godets et attachements de godet pour 
véhicules lourds. (3) Niveleurs de quai. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,393,928. 2008/05/02. JEUX JESSCO. INC. / JESSCO. 
GAMES INC., 25, rue Provence, Morin-Heights, QUÉBEC J0R 
1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND, MELANÇON, 
FORGET, S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 
1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3

Personnage Jesso, figurative

MARCHANDISES: Jeux éducatifs nommément jeux d'activités 
et d'exercices multiples pour enfants visant à amener les enfants 
à se responsabiliser face aux tâches quotidiennes qu'ils ont à 
accomplir, à favoriser leur comportement social et à leur 
apprendre l'ordre séquentiel et chronologique des tâches 
quotidiennes, jeux de collaboration, jeux interactifs; CD de jeux 
éducatifs; matériel de jeu nommément tableau mural, agenda 
quotidien, pièces magnétiques, vaisseau spatial, livres 
nommément livres d'illustrations, illustrations, cartes, 
pictogrammes, livret d'instructions, CD d'instructions, sac pour 
matériel de jeu; accessoires de jeu et articles promotionnels 
nommément jouets en peluche, figurines, marionnettes, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, estampes et autocollants, 
affiches, boîtes à lunch, sacs à dos, crayons et effaces, brosses 
à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Jesso character, figurative

WARES: Educational games namely multiple activity and 
exercise games for children, aiming to make children aware of 

their responsibility for the daily tasks they have to accomplish, to 
encourage their social behaviour, and to make them learn about 
the sequential and chronological order of their daily tasks, co-
operative games, interactive games; CDs containing educational 
games; game equipment namely wall chart, daily journal, 
magnetic pieces, spacecraft, books namely books of illustrations, 
graphics, cards, pictograms, instructional booklet, instructional 
CD, game equipment bag; play accessories and promotional 
items namely plush toys, figurines, puppets, caps, hats, 
headbands, prints and stickers, posters, lunch boxes, 
backpacks, pencils, and erasers, toothbrushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,393,995. 2008/05/02. American Frame Corporation, 400 
Tomahawk Drive, Maumee, Ohio 43537, 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: Metal picture frames, wood picture frames, mat board, 
acrylic sheets, and mounting board. SERVICES: Picture framing, 
artwork printing and photograph printing. Used in CANADA since 
December 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres en métal, cadres en bois, carton pour 
spécimens, feuilles d'acrylique et carton pour montage. 
SERVICES: Encadrement d'images, impression d'oeuvres d'art 
et impression de photos. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,394,003. 2008/05/02. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,176. 2008/05/05. Takagi Industrial Co. USA, Inc., 5 
Whatney, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

T VENT BY TAKAGI
TAKAGI translates to TALL TREE, as provided by the applicant.

WARES: Ducting and venting products, namely elbows, pipes, 
and fittings. Priority Filing Date: November 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/327,488 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de TAKAGI est TALL TREE.

MARCHANDISES: Produits de canalisation et de ventilation, 
nommément coudes, tuyaux et accessoires. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,199. 2008/05/05. Americhem, Inc., 225 Broadway East, 
Cuyohoga Falls, OH  44221, 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 shading in 
the cirle around the stylized 'A' is coloured green. The word 
AMERICHEM is coloured blue. Inside the circle is a transparent 
'A' and a bar over the 'A' that take on the colour of whatever the 
background the mark is on.

WARES: Chemical additives for use in plastics formulations; 
colour concentrate compounds for use in colouring 
thermoplastics. SERVICES: Colour matching services relating to 
plastic materials, namely colour mixing, blending and colouring 
services. Priority Filing Date: November 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/321,371 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombrage dans le cercle autour du A stylisé est 
vert. Le mot AMERICHEM est bleu. À l'intérieur du cercle se 
trouvent la lettre A stylisée et une barre au-dessus de celle-ci, 
toutes deux transparentes, qui s'adaptent à la couleur de 
l'arrière-plan sur lequel la marque est apposée.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour les formulations 
de plastiques; composés de concentrés de matière colorante 
pour la coloration de thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'échantillonnage de la couleur ayant trait au plastique, 
nommément services de mélange des couleurs et services de 
coloration. Date de priorité de production: 05 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/321,371 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,313. 2008/05/06. 9130-1168 Québec inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial de 
vente au détail, nommément : magasin de vente au détail 
d'articles divers, d'articles de sports, de vêtements, chaussures, 
bijoux, cadeaux, fleurs, cosmétiques, de meubles, d'articles 
ménagers, de disques et d'instruments de musique, de produits 
alimentaires, de boissons alcoolisées, restaurants, 
stationnements, et installations récréatives, services de 
divertissement nommément manèges de parc d'attractions, 
parades de mode, expositions d'oeuvres d'art, d'animaux, de 
meubles et de voitures, location d'espaces pour bureaux et 
commerces; services de commercialisation, nommément 
promotion et publicité de magasins de détails et services 
implantés dans un centre commercial de vente au détail au 
moyen de la distribution d'imprimés, d'annonces publicitaire 
radiodiffusées et télévisées, de panneaux de signalisation et au 
moyen d'un site Web ayant trait au centre commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation and management of a retail shopping 
centre, namely: retail store selling sundries, sporting goods, 
clothing, footwear, jewellery, gifts, flowers, cosmetics, furniture, 
household goods, musical instruments and discs, food products, 
alcoholic beverages, restaurants, parking facilities and 
recreational facilities, entertainment services, namely 
amusement park rides, fashion shows, art exhibitions, animal, 
furniture and car expositions, rental of office space and 
commercial space; marketing services, namely promotion and 
advertising of retail stores and services housed in a retail 
shopping centre by means of flyer distribution, radio and 
television advertisements, billboards and a website related to the 
shopping centre. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.
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1,394,327. 2008/05/06. Arminox A/S, Jernvej 22, Monsted, 8800 
Viborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Metal building material reinforcement components, 
namely, laths of metal, rods of metal for brazing and welding, 
threads of metal for typing-up purposes, sheets and plates of 
metal, frames of metal for building, sheets and plates of steel, 
steel tubes, threads of steel and wires of steel. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composants de renforcement en matériaux 
de construction métalliques, nommément lattes métalliques, 
tiges métalliques pour le brasage et le soudage, fils métalliques 
à des fins de fixation, feuilles et plaques métalliques, charpentes 
métalliques pour la construction, feuilles et plaques d'acier, 
tubes d'acier et fils d'acier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,381. 2008/05/06. 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

INFANRIX
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely vaccines for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins à usage 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,426. 2008/05/06. BADLANDS INC., 35 Stoffel Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WE ARE CANADIAN PAINTBALL
SERVICES: The operation of a business specializing in the sale 
of paintball equipment and products. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'équipement et de produits de paintball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,394,489. 2008/05/07. ACCUDIAM INC., 55 Queen Street East, 
Suite 708, Toronto, ONTARIO M5C 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Diamonds and diamond jewellery. SERVICES: The 
operation of a business specializing in the distribution of 
diamonds and diamond jewellery. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de 
diamants et de bijoux à diamants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,517. 2008/05/07. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECO-WAYS
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,394,563. 2008/05/07. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,620. 2008/05/07. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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: (1) Cosmetics namely foundation make up, face 
powder, pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams; l ip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip pencils, lip liners, lip balms, lip 
shine and lip conditioner, mascara; skin masks, toners, tonics, 
clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin cleansers, 
bath salts, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations; 
skin bronzer creams; bronzing sticks, bronzing powder; skin care 
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial 
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, facial 
masks, eye creams; skin cleansing lotions, skin cleansing cream, 
skin cleansing gels, skin cleansing foams, exfoliating scrubs, 
creams, cleansers and liquids; non-medicated skin repair 
creams, lotions, cleanser and pads; hand cream, body cream, 
body lotion, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body washes; perfumery, namely cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for personal use, scented 
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, 
fragranced skin soaps, fragranced body creams, scented 

aftershave, scented shaving cream, massage oils. (2) Hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations. SERVICES: (1) Beauty consultation services, 
beauty salon services, retail store services in the area of 
cosmetics, skin care preparations, toiletries, hair care and 
perfumery; cosmetician services, online retail services in the 
area of cosmetics, skin care preparations, toiletries, hair care 
preparations and perfumery; spa services, hair styling services, 
educational services in the area of hair care and styling, 
cosmetics application, massage therapy and skin care 
techniques. (2) Educational and training services, namely 
conducting courses, seminars and demonstrations in the field of 
beauty consultation and personal care. Used in CANADA since 
at least as early as 1982 on wares (2); 1983 on wares (1); 1989 
on services (1); 1996 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des 
lèvres, baumes à lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, 
mascara; masques pour la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, 
astringents et rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, sels de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain 
moussant, gélatine de bain, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants; crèmes bronzantes; produits 
bronzants en bâton, poudre bronzante; produits de soins de la 
peau, produits de traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes 
et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage, masques de beauté, crèmes 
contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, gels nettoyants pour la peau, mousses 
nettoyantes pour la peau, désincrustants, crèmes, nettoyants et 
liquides exfoliants; crèmes, lotions, nettoyants et tampons 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps; 
parfumerie, nommément eau de Cologne et huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser 
parfumée, huiles de massage. (2) Produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux. 
SERVICES: (1) Services de conseil en matière de beauté, 
services de salon de beauté, services de magasin de détail dans 
les domaines des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des articles de toilette, des produits capillaires et de la 
parfumerie; services de cosméticienne, services de vente au 
détail en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits 
de soins de la peau, des articles de toilette, des produits de 
soins capillaires et de la parfumerie; services de spa, services de 
coiffure, services éducatifs dans les domaines des soins 
capillaires et de la coiffure, de l'application de cosmétiques, des 
massages thérapeutiques et des techniques de soins de la peau. 
(2) Services éducatifs et de formation, nommément tenue de 
cours, de conférences et de démonstrations dans les domaines 
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des conseils en beauté et de l'hygiène corporelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises (2); 1983 en liaison avec les marchandises (1); 
1989 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les 
services (2).

1,394,655. 2008/05/08. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FAST-THREAD
WARES: Fiber optic connectors for the termination of fiber optic 
cables carrying optical information. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fibres optiques pour 
l'extrémité de câble à fibres optiques transportant de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,721. 2008/05/08. Big Time Products LLC, 2 Wilbanks 
Road, Rome, GA 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
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: Gloves, namely, gardening gloves, winter gloves, paint 
gloves, all-purpopse sport gloves and working gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de jardinage, 
gants d'hiver, gants de peinture, gants de sport tout usage et 
gants de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,793. 2008/05/08. I.E.L. Manfacturing Ltd., 9969 Riverway, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BEST ROOF
WARES: Roofing shingles, shakes, slate, tiles and panels, 
accessory trims, mouldings and touch-up paint. SERVICES:
Roofing installation. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture, bardeaux de fente, 
ardoise, tuiles et panneaux, garnitures, moulures et peinture à 

retouches. SERVICES: Pose de toitures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,804. 2008/05/08. Temper Corporation, P.O. Box 1127, 
Persee Road, Fonda, NY 12068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DOCTOR PRELOAD
WARES: Hand-operated wheel bearing adjustment tools. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3499538 on wares.

MARCHANDISES: Outils de réglage à main pour roulement de 
roue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 avril 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3499538 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,823. 2008/05/08. Bitmin Resources Inc., 205, 1117-1st 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

BITMIN
WARES: (1) Bitumen obtained from the processing of oil sand. 
(2) Carbon dioxide obtained from the processing of oil sand. (3) 
Tailings obtained from the processing of oil sand. (4) Heavy oil. 
SERVICES: (1) Consulting engineering services in the field of oil 
sand processing. (2) Consulting engineering services in the field 
of heavy oil production. (3) Consulting engineering services in 
the field of separating hydrocarbons from waste materials 
containing hydrocarbons. (4) Consulting engineering services in 
the field of environmental engineering. (5) Oil sand processing 
services. (6) Heavy oil production services. (7) Environmental 
remediation services, namely separating hydrocarbons from 
waste materials containing hydrocarbons. (8) Carbon dioxide 
sequestration services. (9) Licensing to others technologies in 
the field of processing of oil sand. Used in CANADA since as 
early as January 1992 on services (9). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

MARCHANDISES: (1) Bitume obtenu à partir du traitement des 
sables bitumineux. (2) Dioxyde de carbone obtenu à partir du 
traitement des sables bitumineux. (3) Produits de queue obtenus 
à partir du traitement des sables bitumineux. (4) Pétrole lourd. 
SERVICES: (1) Services d'ingénieurs-conseils dans le domaine 
du traitement des sables bitumineux. (2) Services d'ingénieurs-
conseils dans le domaine de la production de pétrole lourd. (3) 
Services d'ingénieurs-conseils dans le domaine de la séparation 
des hydrocarbures provenant de déchets contenant des 
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hydrocarbures. (4) Services d'ingénieurs-conseils dans le 
domaine du génie de l'environnement. (5) Services de traitement 
des sables bitumineux. (6) Services de production de pétrole 
lourd. (7) Services d'assainissement de l'environnement, 
nommément séparation des hydrocarbures provenant de 
déchets contenant des hydrocarbures. (8) Services de piégeage 
de dioxyde de carbone. (9) Octroi de licences d'utilisation à des 
tiers pour des technologies dans le domaine du traitement des 
sables bitumineux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 1992 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,394,829. 2008/05/08. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED 
PARTNERSHIP, 124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 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. From the upper 
left quadrant of the pinwheel moving clockwise, the quadrants
are red, yellow, blue and light blue, respectively.

SERVICES: Hotels, motels, motor inn services, resort lodging 
services, temporary accommodations, namely, hotels, motels, 
motor inns and resort accommodation services, restaurant, bar, 
cocktail lounge and café services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Du quadrant supérieur gauche et dans le sens 
horaire, les quadrants sont respectivement rouge, jaune, bleu et 
bleu pâle.

SERVICES: Hôtels, motels, services de parc-hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtels, de motels, d'hôtels-motels et de 
centres de villégiature, services de restaurant, de bar, de bar-
salon et de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,394,830. 2008/05/08. LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulys, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLOTTAFACT
MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément protéines du sang d’origine naturelle ou d’origine 
transgénique, synthétique ou semi-synthétique. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3 538 748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely 
blood proteins of a natural, transgenic, synthetic or semi-
synthetic origin. Priority Filing Date: November 21, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 538 748 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,394,834. 2008/05/08. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Road, Medina, Ohio, 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEX FLEX
WARES: Acrylic urethane caulk. Priority Filing Date: February 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/387,653 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrant à l'uréthane acrylique. Date de 
priorité de production: 04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,844. 2008/05/08. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ULTIMAX
WARES: Polymer film, namely epoxy based polymers used for 
the manufacture of electronic circuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule polymérique, nommément 
polymères à base d'époxy entrant dans la fabrication de circuits 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,394,855. 2008/05/08. THE BEAUTY COMPANY INC., 79 St. 
Regis Crescent North, North York, ONTARIO M3J 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Cosmetic and bath sponges, namely cosmetic 
cleansing sponges, body sponges, exfoliating sponges, 
exfoliating body sponges, and make-up sponge applicators. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/450,579 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Éponges cosmétiques et éponges de bain, 
nommément éponges cosmétiques de nettoyage, éponges 
corporelles, éponges exfoliantes, éponges exfoliantes pour le 
corps et éponges pour l'application de maquillage. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/450,579 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,394,906. 2008/05/09. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

COUNSELLING MATTERS
SERVICES: Provision of information services to pharmacists in 
the field of healthcare and pharmaceutical products. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Offre de services d'information aux pharmaciens 
dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,394,947. 2008/05/09. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations, namely, 
multivitamins with priobiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
hypocaloriques, nommément multivitamines renfermant des 
probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,953. 2008/05/09. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRI-HARMONIS
WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations, namely, 
multivitamins with priobiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
hypocaloriques, nommément multivitamines renfermant des 
probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,954. 2008/05/09. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROBION HARMONIS
WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations, namely, 
multivitamins with priobiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
hypocaloriques, nommément multivitamines renfermant des 



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 207 April 22, 2009

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

1,394,966. 2008/05/09. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
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: coffee; non-alcoholic tea products, namely, loose teas 
and bagged teas, namely, black tea and chai tea; flavouring 
syrups for beverages, hot chocolate. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Café; produits de thé non alcoolisés, 
nommément thés en vrac et thés en sachets, nommément thé 
noir et thé chai; sirops aromatisants pour boissons, chocolat 
chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,018. 2008/05/09. ALLIANCE MERCANTILE INC., 3451 
WAYBURNE DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

WARES: Reflective tape; jackets, pants, hoods, hats, arm 
bands, vests, t-shirts, boots, socks and gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban réfléchissant; vestes, pantalons, 
capuchons, chapeaux, brassards, gilets, tee-shirts, bottes, 
chaussettes et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,083. 2008/05/09. 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

AVAULTA PLUS
WARES: Medical devices and apparatus, namely, medical 
needles, introducers and surgical mesh, and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément aiguilles médicales, introducteurs et filet chirurgical, 
et pièces et accessoires connexes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,395,085. 2008/05/09. 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

AVAULTA SOLO
WARES: Medical devices and apparatus, namely, medical 
needles, introducers and surgical mesh, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément aiguilles médicales, introducteurs et filet chirurgical, 
et pièces et accessoires connexes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,200. 2008/05/12. Vinfluence inc., 837 Avenue Davaar, 
Montréal, QUÉBEC H2V 3B4

Vinfluence
MARCHANDISES: Vins et Spiritueux nommément Vodka, 
Rhum, Champagne, Cognac, Porto. SERVICES: Agent 
Importateur de Vins et Spiritueux incluant Vodka, Rhum, 
Champagne, Cognac, Porto. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wines and spirits namely vodka, rum, champagne, 
cognac, port. SERVICES: Import agent for wines and spirits 
including vodka, rum, champagne, cognac, port. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,395,209. 2008/05/12. Carquest Corporation, 4721 Hargrove 
Road, Raleigh, North Carolina 27604, 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: Hand operated tools for mechanics, namely, ratchets, 
wrenches, pliers and screwdrivers; electric light bulbs, lights for 
vehicles; and air conditioners for vehicles. SERVICES:
Wholesale distributorship services in the field of aftermarket 
automotive paint, supplies and equipment; and inventory 
management in the field of after-market automotive repair and in 
the field of manufacturing a wide variety of goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils manuels pour mécaniciens, 
nommément, clés à rochet, clés, pinces et tournevis; ampoules 
électriques, lampes pour véhicules; climatiseurs pour véhicules. 
SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine de 
la peinture, des fournitures et de l'équipement pour automobile 
sur le marché des pièces de rechange; gestion des stocks dans 
le domaine de la réparation automobile sur le marché des pièces 
de rechange et dans le domaine de la fabrication d'une vaste 
gamme de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,251. 2008/05/12. Q & A Music Rights Administration Inc., 
2010-1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DEFINITIVE RECORDINGS
WARES: Pre-recorded sound recordings, namely compact discs, 
tapes containing music and/or audio-video works, cassettes, 
microprocessor-generated sound files containing music and/or 
audio-video works; T-shirts, board games, buttons, namely 
novelty, badges, namely novelty, concert tour programs, artists' 
photographs, artists' pamphlets, artists' biographical materials, 
namely flyers, pamphlets and booklets, computer games, hats, 
caps, wrist-bands, towels, key chains, cigarette lighters, 
belts,namely clothing, calendars, video games, pre recorded 
video discs, containing music, posters, sweat shirts, pre-
recorded video cassettes containing music, vinyl records. 
SERVICES:  Music publishing, broadcasting,namely audio and 
video, operation of record stores, bars and night clubs, 
entertainment services provided by pre-recorded and live music, 
namely concerts, personal appearances by music or sports 
celebrities; and the production, publishing and distribution of 
audio and audio-visual recordings. Used in CANADA since 1993 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio préenregistrés, 
nommément disques compacts, cassettes de musique et/ou de 
contenu audiovisuel, cassettes, fichiers audio générés sur 
microprocesseur de musique et/ou de contenu audiovisuel; tee-
shirts, jeux de plateau, macarons, nommément de fantaisie, 
insignes, nommément de fantaisie, programmes de tournées de 
concerts, photographies d'artistes, brochures d'artistes, matériel 
biographique d'artistes, nommément prospectus, brochures et 
livrets, jeux informatiques, chapeaux, casquettes, bracelets, 
serviettes, chaînes porte-clés, briquets, ceintures, nommément 
vêtements, calendriers, jeux vidéo, disques vidéo préenregistrés 
de musique, affiches, pulls d'entraînement, cassettes vidéo 
préenregistrées de musique, disques vinyles. SERVICES:
Services d'édition musicale, services de diffusion, nommément 
de contenu audio et vidéo, exploitation de magasins de disques, 
de bars et de boîtes de nuit, services de divertissement, en 
l'occurrence musique préenregistrée et en direct, nommément 
concerts, apparition en personne de célébrités des industries de 
la musique ou du sport; production, édition et diffusion 
d'enregistrements audio et audiovisuels. Employée au CANADA 
depuis 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,395,254. 2008/05/01. DR S. Andrea Sanchez-Villeneuve, 172 
Garrison Rd., Fort Erie, ONTARIO L2A 1M4

WARES: Dentistry. Used in CANADA since November 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Dentisterie. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,395,455. 2008/05/13. Johnny Goulding, 45 East Cordova St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1K3

blakklab
WARES: (1) Backpacks; tents; sleeping bags; knapsacks; 
athletic clothing. (2) Canoes; kayaks; cars; trucks; motorcycles; 
bicycles; skateboards; snowboards; surfboards; stickers; boats; 
scuba equipment, namely, fins, goggles, masks, regulators, 
tanks, suits and boots; lighting for use on bicycles, boats, 
motorcycles, cars trucks and scuba equipment; airplanes; 
furniture, namely, living room, bedroom and office; karate 
equipment, namely, uniforms, gloves, head guards, kick pads, 
target pads; paddles, namely, canoe and kayak; music 
instruments, namely, guitars, string, brass, woodwind and drums; 
guitar strings; music downloadable to a computer and a wireless 
device via a global communications network; goggles, namely, 
safety and night vision; hang gliders; parachutes; helmets, 
namely, kayak, bicycle, motorcycle, scuba diving, hang gliding 
and parachuting; personal flotation aids; footwear, namely, 
beach, exercise and boots; guitar tuners; sailplanes; sails; 
satchels; bathhouse saunas; scale models; snowshoes; books; 
sailboats; computer hardware; bobsleds; light emitting diodes; 
condoms; computers. (3) Kayaking Equipment, namely, nose 
plugs, flotation rescue equipment namely harnesses, life jackets, 
life preservers, rescue lights, rafts, ropes, ropes, glasses; 
Bicycling Equipment, namely panniers, seats, handle bars, 
speedometer, heart rate monitor, glasses, tools for use in 
repairing bicycles, tires, seat bags, hand grips, bells; 
Motorcycling Equipment, namely jackets, pants, boots, shoes, 
gloves, rainwear, glasses, goggles; Surfing Equipment, namely 
surf board wax, leashes, goggles; Snowboarding Equipment, 
namely bindings, boots, goggles; Skateboarding Equipment, 
namely wheels, bearings, trucks, skid plates, sliding pucks, 
gloves, goggles; Parachuting Equipment, namely glasses and 
goggles, gloves; Sailing Equipment, namely rescue equipment 
namely harnesses, life jackets, life preservers, rescue lights, 
rafts, ropes; Climbing Equipment, namely chalk, chalk bags, 
carabiners, ropes; Canoeing Equipment, namely flotation bags, 
seats, throw bags, ropes; Ice Climbing Equipment, namely axes, 
ice screws, ropes, carabiners. SERVICES: Industrial Design 
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Services; Product Development Services. Used in CANADA 
since June 01, 2007 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; tentes; sacs de couchage; 
sacs à dos; vêtements de sport. (2) Canots; kayaks; 
automobiles; camions; motos; vélos; planches à roulettes; 
planches à neige; planches de surf; autocollants; bateaux; 
équipement de plongée sous-marine, nommément palmes, 
lunettes de protection, masques, régulateurs, réservoirs, 
combinaisons isothermes et bottes; feux pour vélos, bateaux, 
motos, automobiles, camions et équipement de plongée sous-
marine; avions; mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre et mobilier de bureau; équipement 
de karaté, nommément uniformes, gants, protecteurs de tête, 
coussins de frappe, coussins cibles; pagaies, nommément 
pagaies pour le canot et le kayak; instruments de musique, 
nommément guitares, instruments à cordes, cuivres, instruments 
à vent et tambours; cordes de guitare; musique téléchargeable 
sur un ordinateur et à un appareil sans fil au moyen d'un réseau 
de communication mondial; lunettes de protection, nommément 
lunettes de protection et de vision nocturne; deltaplanes; 
parachutes; casques, nommément casques pour le kayak, le 
vélo, la moto, la plongée sous-marine, les deltaplanes et le 
parachutisme; vêtements de flottaison individuels; articles 
chaussants, nommément chaussures de plage, chaussures 
d'exercice et bottes; accordeurs de guitare; planeurs; voiles; 
sacs d'école; saunas; modèles réduits; raquettes; livres; voiliers; 
matériel informatique; bobsleighs; diodes électroluminescentes; 
condoms; ordinateurs. (3) Équipement de kayak, nommément 
protège-nez, équipement de sauvetage de flottaison, 
nommément harnais, gilets de sauvetage, articles de sauvetage, 
éclairage de secours, radeaux, cordes, verres; équipement de 
cyclisme, nommément sacoches, sièges, guidons, indicateur de 
vitesse, moniteur de fréquence cardiaque, lunettes, outils pour la 
réparation de vélos, pneus, sacs de selles, poignées, cloches; 
équipement de motocyclisme, nommément vestes, pantalons, 
bottes, chaussures, gants, vêtements imperméables, lunettes, 
lunettes de protection; équipement de surf, nommément cire 
pour planche de surf, attaches, lunettes de protection; 
équipement de planche à neige, nommément fixations, bottes, 
lunettes de protection; équipement pour planches à roulettes, 
nommément roues, roulements, blocs-essieux, plaques de 
protection, rondelles glissantes, gants, lunettes de protection; 
équipement de parachutisme, nommément lunettes et lunettes 
de protection, gants; équipement de voile, nommément 
équipement de sauvetage, nommément harnais, gilets de 
sauvetage, articles de sauvetage, éclairage de secours, 
radeaux, cordes; équipement d'escalade, nommément craie, 
sacs à magnésie, mousquetons, cordes; équipement de 
canotage, nommément sacs de flottaison, sièges, sacs à corde, 
cordes; équipement d'escalade de glace, nommément haches, 
vis à glace, cordes, mousquetons. SERVICES: Services de 
conception industrielle; services de conception de produits. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,395,659. 2008/05/14. Capital Engineering Corporation, #101, 
14535 - 118 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN G. PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Operation of a business specializing in multi-
discipline engineering services, namely, structural, design, civil, 
process, mechanical, electrical, environmental, maintenance, 
instrumentation, and pipeline. (2) Provision of engineering 
services namely, structural, design, civil, process, mechanical, 
electrical, environmental, maintenance, instrumentation, pipeline, 
fire and safety, conceptual studies, construction support, 
inspection of construction plans, and commissioning and start-up 
services. (3) Design engineering services, namely, project layout 
and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline 
routing selection, piping materials specification, material take offs 
and site or utility substation ground grid design. (4) Electrical 
engineering services, namely, low/medium/high voltage 
distribution systems design, electrical equipment requisitions, 
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short 
circuit and transient stability analysis and electrical system 
analysis. (5) Mechanical engineering services, namely, heat 
transfer applications design, heat/ventilation/air-conditioning 
design, mechanical equipment requisitions, pipe stress analysis 
and piping specifications. (6) Civil and structural engineering 
services, namely, foundation and pile design, geotechnical 
design, lifting and rigging analysis and structural design. (7) 
Process engineering services, namely, process simulations, 
process flow diagrams, process and instrumentation diagram 
development, plant optimization and de-bottlenecking studies, 
process design and trade-off studies and process hazard 
analysis. (8) Field engineering services, namely, technical 
support, maintenance, logistic planning, system engineering, 
diagnostic testing, documentation, training, data acquisition and 
presentation. (9) Instrument engineering services, namely, 
instrument sizing, requisition and design. (10) Project 
management services, namely, project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, and quality management. (11) Risk management 
consultancy services, namely, project and contract risk 
management services. (12) Construction management services, 
namely, management of mechanical, process, instrument, water, 
power systems, environmental, pipeline, fire and safety, 
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electrical, structural, civil engineering and capital works projects. 
(13) Engineering services in relation to control systems, namely, 
distributed control system and programmable logic control 
systems integration, plant process control systems design, plant 
safety shutdown systems design, human/machine interface 
graphics configuration, control panel design, factory and site 
acceptance testing, field commissioning and pipeline and remote 
plant design. (14) Advisory services relating to construction and 
engineering namely, capital cost estimation services, planning 
and scheduling services, project evaluation services, project 
feasibility analysis, project economic model development and 
project risk analysis. (15) Analysis and feasibility studies, 
namely, engineering feasibility studies. (16) Document control 
services, namely consultancy services in relation to business 
document management. (17) Procurement services, namely, 
procurement of contracts for others, procurement strategy 
development, pre-qualification of suppliers, procurement of 
materials and services, logistics and expediting, contract 
administration, vendor quality assurance, inspection services. 
(18) Quality assurance and control services, namely, the testing 
of systems, structures and processes, factory and site 
acceptance testing services, inspection services. (19) 
Preparation of specifications and reports in order to direct the 
estimating, planning, construction, inspection and maintenance 
for projects for clients in the oil sands, petrochemical, utility and 
mineral processing industries. (20) Drafting support services, 
namely, production of engineering drawings. (21) Provision of 
stand alone engineering consulting services and third party 
inspection services. (22) Construction supervision services, 
namely, on-site construction supervision of structural and civil 
engineering works. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les services d'ingénierie multidisciplinaire, nommément 
d'ingénierie de la construction, d'études de conception, 
d'ingénierie civile, d'études de procédés, d'ingénierie mécanique, 
d'ingénierie de l'électricité, d'ingénierie environnementale, 
d'ingénierie de l'entretien, d'ingénierie de l'instrumentation et 
d'ingénierie des pipelines. (2) Offre de services d'ingénierie, 
nommément d'ingénierie de la construction, d'études de 
conception, d'ingénierie civile, d'études de procédés, d'ingénierie 
mécanique, d'ingénierie de l'électricité, d'ingénierie 
environnementale, d'ingénierie de l'entretien, d'ingénierie de 
l'instrumentation, d'ingénierie des pipelines, d'ingénierie de 
protection contre les incendies et d'ingénierie de la sécurité, 
d'études de conception logique, de soutien à la construction, 
d'inspection de plans de construction et d'ingénierie de mise en 
service et de services de démarrage. (3) Services d'études de 
conception, nommément plan d'ensemble et conception de 
projets, disposition de la tuyauterie, dessins isométriques, 
sélection du tracé des pipelines, spécification des matériaux 
pour la tuyauterie, calcul des matériaux nécessaires et 
conception des grilles de postes pour les sous-stations du site 
ou des services publics. (4) Services d'ingénierie de l'électricité, 
nommément conception de réseaux de distribution d'électricité à 
basse, moyenne ou haute tension, réquisitions d'équipement 
électrique, conception et schémas de configuration du réseau 
électrique, analyse du transit de puissance, analyse des risques 
de court-circuit et de la stabilité en régime transitoire et analyse 
des systèmes électriques. (5) Services d'ingénierie mécanique, 
nommément conception d'applications de transmission de 

chaleur, conception de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air, réquisition d'équipement mécanique, 
analyse de la contrainte sur les tuyaux et spécifications de la 
tuyauterie. (6) Services d'ingénierie civile et structurale, 
nommément conception de fondations et de piliers, conception 
géotechnique, analyses de levage et de réglage ainsi que 
conception de structures. (7) Services d'études de procédés, 
nommément conception de simulations de procédés, de 
diagrammes d'enchaînement des procédés, de diagrammes des 
procédés et de l'instrumentation, d'études d'optimisation et de 
déblocage d'usines, d'études de conception et de rentabilité des 
procédés et d'analyse des risques de procédés. (8) Services 
d'ingénieurs sur place, nommément soutien technique, entretien, 
planification logistique, ingénierie de systèmes,  tests 
diagnostiques, documentation, formation, acquisition et 
présentation de données. (9) Services d'ingénierie des 
instruments, nommément calibrage, demande d'achat et 
conception d'instruments. (10) Services de gestion de projets, 
nommément planification de réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement et gestion de la qualité. (11) 
Services de conseil en matière de gestion des risques, 
nommément services de gestion des risques de projets et de 
contrats. (12) Services de gestion de construction, nommément 
gestion de projets ayant trait à l'ingénierie mécanique, aux 
études de procédés, à l'ingénierie de l'instrumentation, à 
l'ingénierie hydraulique, à l'ingénierie des systèmes électriques, 
à l'ingénierie environnementale, à l'ingénierie des pipelines, à la 
protection contre les incendies et à l'ingénierie de sécurité, à 
l'ingénierie de l'électricité, à l'ingénierie de la construction, à 
l'ingénierie civile et aux grand travaux. (13) Services d'ingénierie 
en rapport avec les systèmes de commande, nommément 
intégration de systèmes de commande répartis et de systèmes 
de commande logiques programmables, conception de 
systèmes de commande de processus pour usines, conception 
de systèmes d'arrêt d'urgence pour usines, configuration de 
graphiques d'interface homme/machine, conception de tableaux 
de commande, essai d'acceptation en usine et sur les sites, mise 
en service de champs ainsi que conception de pipelines et 
d'usines éloignées. (14) Services de conseil ayant trait à la 
construction et à l'ingénierie, nommément services d'estimation 
des coûts d'investissement, services de planification et 
d'ordonnancement, services d'évaluation de projets, analyse de 
faisabilité de projets, conception de modèles économiques liés 
aux projets et analyse des risques associés aux projets. (15) 
Analyse et études de faisabilité, nommément études de 
faisabilité en ingénierie. (16) Services de contrôle de documents, 
nommément services de conseil concernant la gestion de 
documents commerciaux. (17) Services d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers, 
développement de stratégies d'approvisionnement, présélection 
de fournisseurs, acquisition de matériaux et de services, 
logistique et expédition, gestion de contrats, assurance de la 
qualité des fournisseurs, services d'inspection. (18) Assurance et 
contrôle de la qualité, nommément mise à l'essai de systèmes, 
de structures et de procédés, services d'essai d'acceptation en 
usine et sur place, services d'inspection. (19) Préparation de 
spécifications et de rapports visant à orienter l'estimation, la 
planification, la construction, l'inspection et l'entretien de projets 
pour des clients de l'industrie des sables bitumineux, de la 
pétrochimie, des services publics et de la transformation de 
minéraux. (20) Services de soutien en matière de dessin 
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technique, nommément production de dessins techniques. (21) 
Offre de services autonomes de conseil d'ingénierie et de 
services d'inspection offerts par des tiers. (22) Services de 
supervision en construction, nommément supervision sur place 
de travaux d'ingénierie de la construction et de travaux 
d'ingénierie civil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,395,969. 2008/05/16. Erndtebrücker Eisenwerk GmbH & Co. 
KG, Im Grünewald 2, 57339 Erndtedbrück, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Goods made wholly or predominantly of metal, namely 
large pipes for the transport of liquid and gaseous media 
containing solid matter, construction pipes, in particular for use in 
steel constructions, in building or in water construction projects, 
ram pipes, storage pipes, in particular for pipe storage 
reservoirs. Used in CANADA since January 1998 on wares. 
Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 005 637.1/06 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on April 21, 2008 under No. 30 2008 005 
637 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites entièrement ou 
principalement de métal, nommément gros tuyaux pour le 
transport de liquide et de gaz contenant des solides, tuyaux de 
construction, notamment pour les constructions en acier, pour 
des projets de construction de bâtiments ou de systèmes de 
plomberie, tuyaux pistons, tuyaux de stockage, notamment pour 
des réservoirs de stockage. Employée au CANADA depuis 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 005 637.1/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
avril 2008 sous le No. 30 2008 005 637 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,191. 2008/05/20. Rongcheng Huatai Automobile Co., Ltd., 
No. 111, Guanhai Middle Street, Rongcheng, Shandong 
Province, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automobiles; cars; engines for automobiles; motors for 
automobiles; directional signals for vehicles; bicycles; cable cars; 
trolleys, namely, ambulance stretcher trolleys, golf trolleys, 
serving trolleys; tires for vehicle wheels; sport utility vehicles; all-
terrain vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 
05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs d'automobiles; 
indicateurs de direction pour véhicules; vélos; véhicules tractés 
par câble; chariots, nommément chariots brancards, chariots de 
golf, chariots de service; pneus pour roues de véhicule; 
véhicules utilitaires sport; véhicules tout terrain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,213. 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
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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.

1,396,225. 2008/05/20. Rexall Sports Corp., 11230 - 110 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5G 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

WARES: Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets, 
vests, sweatshirts, tee-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits, 
wrist bands, head bands, shorts, caps, hats, socks, night shirts, 
pyjamas, slippers, scarves, mittens, cloth bibs, hockey sweaters, 
tee-shirts, jackets, toques, floppy hats, caps, gloves, mitts, 
sleepware, vests, neck warmers, wrist bands, infants' and 
children's short sets, leisure suits, turtlenecks, belts, buckles, 
bandanas, beach cover-ups, body suits, boxer shorts, coats, 
dresses, shoes, boots, sandals, slippers, hosiery, housecoats, 
leggings, leotards, raincoats, suspenders, swimsuits, swim 
trunks and earmuffs; handkerchiefs; (2) Inexpensive jewellery, 
namely pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, key 
fobs/key chains, buttons, watches, cufflinks, charm bracelets, 
key chains, lapel pins, lighters, pens, wallets, money clips and 
sun glasses and opera glasses (binoculars); (3) Sporting goods 
and equipment, namely miniature hockey sticks, hockey sticks, 
pucks, sports bags, squeeze bottles for holding beverages, 
hockey stick racks, elbow pads, shin pads, helmets, face masks, 
goalie masks, golf bags, footballs, mini-footballs, basketballs, 
mini basketballs, stadium seats, golf putters, ice skates, in-line 
skates, roller skates, knee pads, protective gloves and 
knapsacks; (4) Home wares, namely souvenir banks, ashtrays, 
spoons, coffee mugs, drinking glasses, flat glasses, lampshades, 
towels, mugs, paper weight holders, computer mouse pads, 
miniature bells, pewter jiggers and pewter barrel with wooden 
stands, beer coolers, drinking glasses, garbage cans, clocks, 
Christmas decorations namely ornaments, insulated drink 
holders for maintaining the temperature of beverages, ice 
buckets, picnic sets consisting of dishes and cutlery, napkins, 
coasters, blankets, carpets, stools, chairs, snack trays, 

calculators, cookbooks, paper door knob hanger signs, stained 
glass sun catchers, adhesive bandages and first aid kits; (5) 
Toys and games, namely rod hockey games, toy flying disks, toy 
hockey games, video game cartridges, computer game 
cartridges, cassettes and disks, computer game programs and 
tapes, stuffed animals, board games, video games, playing cards 
and dolls; (6) Printed materials, namely magazines, books, 
booklets, calendars, printed schedules namely printed yearly 
schedules of hockey games, stationary, namely letterhead, 
envelopes and business cards, bookmarks and greeting cards. 
(7) Audio and visual materials, namely motion picture films, pre-
recorded video tapes, computer software namely floppy disks 
and CDroms containing video sequencing in the field of sports; 
(8) Automotive products, namely oil dip stick cleaners, auto tire 
covers, license plate frames and plastic license plates; (9) 
Photographs; pennants; paintings; crests; wall plaques; bulletin 
boards; embroidered framed pictures; magnets; flags; decals; 
cork memo boards, signs namely wood sign boards; paper signs 
and plastic signs; tattoos; wall hangings namely posters and 
pictures; mini-flags; calendars; bubblegum cards; collectors' 
albums; vinyl stickers; stickers; sticker packs in albums and 
bumper stickers. SERVICES: Entertainment services through 
participation in professional ice hockey contests, namely, 
professional ice hockey games; (2) Entertainment services, 
namely the organizing and providing of sports, sporting events 
and competitions, production of sports-related radio, television 
and internet programs, live shows and displays; (3) 
Entertainment services relating to the provision of professional 
hockey exhibitions, namely radio broadcasting services; (4) 
Advertising and publicity services, namely promoting the wares 
and services of third parties through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; (5) 
Designing, creating, producing and conducting contests; (6) 
Multi-media and software productions related to the providing of 
professional hockey exhibitions, namely video productions, audio 
productions, internet-based productions and motion picture film 
productions; (7) Organizing and administering community-based 
street hockey programs and competitions for youths. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys, 
chandails, vestes, gilets, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, serre-
poignets, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, 
chemises de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines, 
bavoirs en tissu, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, 
chapeaux souples, casquettes, gants, mitaines, vêtements de 
nuit, gilets, cache-cols, serre-poignets, ensembles de shorts 
pour bébés et enfants, tenues de détente, chandails à col roulé, 
ceintures, boucles, bandanas, cache-maillots, combinés-slips, 
boxeurs, manteaux, robes, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, bonneterie, robes d'intérieur, caleçons longs, 
maillots, imperméables, bretelles, maillots de bain, caleçons de 
bain et cache-oreilles; mouchoirs; (2) Bijoux bon marché, 
nommément épinglettes, pendentifs, breloques, boucles 
d'oreilles, bagues, épingles à cravate, porte-clés/chaînettes 
porte-clés, macarons, montres, boutons de manchettes, 
bracelets à breloques, chaînes porte-clés, épinglettes, briquets, 
stylos, portefeuilles, pinces à billets, lunettes de soleil et jumelles 
de théâtre (jumelles); (3) Articles et équipement de sport, 
nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour contenir des 
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boissons, supports pour bâtons de hockey, coudières, protège-
tibias, casques, masques de beauté, masques de gardien de 
but, sacs de golf, ballons de football, ballons miniatures de 
football, ballons de basketball, ballons de basketball miniatures, 
sièges de stade, fers droits, patins à glace, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, genouillères, gants de protection et 
sacs à dos; (4) Articles pour la maison, nommément tirelires 
souvenirs, cendriers, cuillères, grandes tasses à café, verres, 
verres plats, abat-jour, serviettes, grandes tasses, supports pour 
presse-papiers, tapis de souris d'ordinateur, clochettes 
miniatures, dé à coudre en étain et barils en étain munis de 
support en bois, glacières à bière, verres, poubelles, horloges, 
décorations de Noël nommément ornements, porte-boissons 
isolés pour maintenir la température des boissons, seaux à 
glace, nécessaires de pique-nique comprenant de la vaisselle et 
des ustensiles de table, serviettes de table, sous-verres, 
couvertures, tapis, tabourets, chaises, plateaux à hors d'oeuvre, 
calculatrices, livres de cuisine, affichettes de porte en papier, 
attrape-soleil en verre teinté, pansements adhésifs et trousses 
de premiers soins; (5) Jouets et jeux, nommément jeux de 
hockey à tiges, disques volants jouets, jeux de hockey jouets, 
cartouches de jeux vidéo, cartouches, cassettes et disques de 
jeux informatiques, programmes et cassettes de jeux 
informatiques, animaux rembourrés, jeux de plateau, jeux vidéo, 
cartes à jouer et poupées; (6) Imprimés, nommément 
magazines, livres, livrets, calendriers, horaires imprimés, 
nommément calendriers annuels de parties de hockey, articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles, signets et cartes de souhaits. (7) Matériel audio 
et visuel, nommément films, cassettes vidéo préenregistrées, 
logiciels, nommément disquettes et CD-ROM contenant des 
extraits vidéo dans le domaine des sports; (8) Produits pour 
automobiles, nommément essuie-jauge d'huile, housses de pneu 
d'auto, cadres de plaque d'immatriculation et plaques 
d'immatriculation en plastique; (9) Photographies; fanions; 
peintures; écussons; plaques murales; babillards; tableaux 
brodés; aimants; drapeaux; décalcomanies; tableaux d'affichage 
en liège, panneaux, nommément panneaux en bois; panneaux 
en papier et en plastique; tatouages; décorations murales, 
nommément affiches et images; mini-drapeaux; calendriers; 
cartes de gomme; albums de collection; autocollants en vinyle; 
autocollants; paquets d'autocollants dans des albums et 
autocollants pour pare-chocs. SERVICES: Services de 
divertissement par la participation à des concours de hockey sur 
glace professionnel, nommément participation à des rencontres 
de hockey sur glace professionnel; (2) Services de 
divertissement, nommément l'organisation et l'offre de sports, 
d'évènements et de compétitions sportifs, production d'émissions 
de radio, de télévision et Internet ayant trait aux sports, 
spectacles et prestations en direct; (3) Services de 
divertissement ayant trait à l'offre de parties de hockey 
professionnel hors-concours, nommément services de 
radiodiffusion; (4) Services de publicité, nommément promotion 
des marchandises et services de tiers par la distribution, de 
matériel promotionnel vidéo, audio, Internet et visuel; (5) 
Conception, création, production et tenue de concours; (6) 
Production multimédia et logicielles ayant trait à l'offre de 
démonstrations de hockey professionnel, nommément 
productions vidéo, productions audio, productions sur Internet et 
productions cinématographiques; (7) Organisation et 
administration de programmes et de compétitions 
communautaires de hockey de ruelle pour les jeunes. Emploi

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

1,396,226. 2008/05/20. 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

S3 SNOW SKATE SURF
WARES: (1) Athletic clothing, casual clothing, headwear namely, 
hats and caps. (2) Bags namely, sports bags sold empty, sports 
equipment bags, back packs, fanny packs; sports equipment 
namely, skateboards and accessories for skateboards namely, 
wheels and sets of wheels; snowboards and snowboard 
accessories namely, snowboard helmets and bindings; surf 
boards and accessories for surf boards namely, covers; wake 
boards; sunglasses and clothing belt. SERVICES: Retail store 
services dealing in the sale of sporting goods, sports equipment, 
clothing and footwear. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport vendus vides, sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs banane; équipement de sport, 
nommément planches à roulettes et accessoires pour planches 
à roulettes, nommément roues et ensembles de roues; planches 
à neige et accessoires de planche à neige, nommément casques 
et fixations de planche à neige; planches de surf et accessoires
pour planches de surf, nommément housses; planches 
nautiques; lunettes de soleil et ceintures. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'équipement 
de sport, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,228. 2008/05/20. 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

S3 BOARD SHOP
WARES: (1) Athletic clothing, casual clothing, headwear namely, 
hats and caps. (2) Bags namely, sports bags sold empty, sports 
equipment bags, back packs, fanny packs; sports equipment 
namely, skateboards and accessories for skateboards namely, 
wheels and sets of wheels; snowboards and snowboard 
accessories namely, snowboard helmets and bindings; surf 
boards and accessories for surf boards namely, covers; wake 
boards; sunglasses and clothing belt. SERVICES: Retail store 
services dealing in the sale of sporting goods, sports equipment, 
clothing and footwear. Used in CANADA since at least as early 
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as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport vendus vides, sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs banane; équipement de sport, 
nommément planches à roulettes et accessoires pour planches 
à roulettes, nommément roues et ensembles de roues; planches 
à neige et accessoires de planche à neige, nommément casques 
et fixations de planche à neige; planches de surf et accessoires 
pour planches de surf, nommément housses; planches 
nautiques; lunettes de soleil et ceintures. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'équipement 
de sport, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,232. 2008/05/20. 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: (1) Athletic clothing, casual clothing, headwear namely, 
hats and caps. (2) Bags namely, sports bags sold empty, sports 
equipment bags, back packs, fanny packs; sports equipment 
namely, skateboards and accessories for skateboards namely, 
wheels and sets of wheels; snowboards and snowboard 
accessories namely, snowboard helmets and bindings; surf 
boards and accessories for surf boards namely, covers; wake 
boards; sunglasses and clothing belts. SERVICES: Retail store 
services dealing in the sale of sporting goods, sports equipment, 
clothing and footwear. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport vendus vides, sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs banane; équipement de sport, 
nommément planches à roulettes et accessoires pour planches 
à roulettes, nommément roues et ensembles de roues; planches 
à neige et accessoires de planche à neige, nommément casques 
et fixations de planche à neige; planches de surf et accessoires 
pour planches de surf, nommément housses; planches 
nautiques; lunettes de soleil et ceintures. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'équipement 

de sport, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,233. 2008/05/20. 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: (1) Athletic clothing, casual clothing, headwear namely, 
hats and caps. (2) Bags namely, sports bags sold empty, sports 
equipment bags, back packs, fanny packs; sports equipment 
namely, skateboards and accessories for skateboards namely, 
wheels and sets of wheels; snowboards and snowboard 
accessories namely, snowboard helmets and bindings; surf 
boards and accessories for surf boards namely, covers; wake 
boards; sunglasses and clothing belts. SERVICES: Retail store 
services dealing in the sale of sporting goods, sports equipment, 
clothing and footwear. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport vendus vides, sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs banane; équipement de sport, 
nommément planches à roulettes et accessoires pour planches 
à roulettes, nommément roues et ensembles de roues; planches 
à neige et accessoires de planche à neige, nommément casques 
et fixations de planche à neige; planches de surf et accessoires 
pour planches de surf, nommément housses; planches 
nautiques; lunettes de soleil et ceintures. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'équipement 
de sport, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,396,234. 2008/05/20. 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: (1) Athletic clothing, casual clothing, headwear namely, 
hats and caps. (2) Bags namely, sports bags sold empty, sports 
equipment bags, back packs, fanny packs; sports equipment 
namely, skateboards and accessories for skateboards namely, 
wheels and sets of wheels; snowboards and snowboard 
accessories namely, snowboard helmets and bindings; surf 
boards and accessories for surf boards namely, covers; wake 
boards; sunglasses and clothing belts. SERVICES: Retail store 
services dealing in the sale of sporting goods, sports equipment, 
clothing and footwear. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport vendus vides, sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs banane; équipement de sport, 
nommément planches à roulettes et accessoires pour planches 
à roulettes, nommément roues et ensembles de roues; planches 
à neige et accessoires de planche à neige, nommément casques 
et fixations de planche à neige; planches de surf et accessoires 
pour planches de surf, nommément housses; planches 
nautiques; lunettes de soleil et ceintures. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'équipement 
de sport, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,278. 2008/05/21. 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

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurants-
minute. Used in CANADA since June 01, 2004 on services.

1,396,394. 2008/05/21. CFS Concrete Forming Systems Inc., 
Suite 520 - 885 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FORMING YOUR IMAGINATION
WARES: Forming systems for concrete and components 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de coffrage pour le béton et 
composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,445. 2008/05/14. Charm Diamond Centres Ltd., 140 
Portland Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NORTHERN ICE
WARES: Diamonds; diamond jewellery; printed lithographed and 
engraved material namely, books, brochures, pamphlets, 
postcards, calendars, pictures and posters; paper products and 
office supplies namely, writing instruments, namely pencils, 
markers, pens, bags, namely gift bags, writing paper and 
envelopes, business supplies, namely business cards, letterhead 
paper, desk blotters, memo paper, note paper and invoices; 
packaging material namely boxes and protective sheaths for 
carrying and storing diamonds, diamond handling and diamond 
viewing supplies namely, magnifying loupes and tweezers. 
SERVICES: Wholesale sales of diamonds to jewellers, jewellery 
designers, jewellery manufacturers, goldsmiths, and to other 
retail outlets; retail jewellery sales; marketing of diamonds for 
third parties by means of magazine advertisements, promotional 
videos, brochures, mail-outs, cards and price lists; diamond 
cutting; promotion of diamond cutting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux à diamants; matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; 
articles en papier et articles de bureau, nommément instruments 
d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, 
nommément sacs-cadeaux, papier à lettres et enveloppes, 
fournitures commerciales, nommément cartes professionnelles, 
papier en-tête, sous-main, papier pour notes de service, papier à 
lettres et factures; matériel d'emballage, nommément boîtes et 
étuis protecteurs pour le transport et l'entreposage de diamants, 
fournitures pour la manipulation et la visualisation de diamants, 
nommément loupes et pinces. SERVICES: Vente en gros de 
diamants à des bijoutiers, à des créateurs de bijoux, à des 
fabricants de bijoux, à des orfèvres et à d'autres points de vente 
au détail; ventes de bijoux au détail; marketing de diamants pour 
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des tiers au moyen de publicités dans des magazines, de vidéos 
promotionnels, de brochures, d'envois postaux, de cartes et de 
listes de prix; taille de diamants; promotion de la taille de 
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,523. 2008/05/22. Nelvana Limited, 32 Atlantic Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, CORUS ENTERTAINMENT INC., BROOKFIELD 
PLACE, BAY-WELLINGTON TOWER, 181 BAY ST., SUITE 
1630, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Animation cels, acetate cels, sericels, posters, giclee 
prints, digital prints, original hand painted backgrounds, fine art 
prints and reproductions, framed artwork. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cellulos d'animation, cellulos d'acétate, 
épreuves en sérigraphie, affiches, estampes numériques, 
imprimés numériques, arrière-plans originaux peints à la main, 
estampes et reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,396,646. 2008/05/23. XU, YINGLONG, FLAT 27C, BUILDING 
B, TIANJIAN MINGYUAN, HONGLI WEST ROAD, FUTIAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Navigational compasses; vehicles, namely, automatic 
guided vehicles; loudspeaker cabinets; radios; DVD players; 
MP3 players; MP4 players; automobile accessories, namely, 
portable televisions; liquid crystal displays; sound amplifiers; 
stereo amplifiers; loudspeakers; stereo receivers; audio mixers; 

computers; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boussoles de navigation; véhicules, 
nommément véhicules à guidage automatique; enceintes 
acoustiques; radios; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; accessoires d'automobile, nommément téléviseurs 
portatifs; écrans à cristaux liquides; amplificateurs de son; 
amplificateurs stéréo; haut-parleurs; récepteurs stéréo; tables de 
mixage; ordinateurs; système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,778. 2008/05/23. Wireless Image Ltd., 1319 Chestnut St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K1

ShoutOut
SERVICES: Mobile advertising service namely placing 
advertisements of others on cell phones. This will allow brand 
advertisers to place a brand message on consumers' mobile 
phones. The service will allow brand advertisers to target 
individuals with a specific advertising message. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Service de publicité par téléphone mobile, 
nommément placement de publicités de tiers sur les téléphones 
cellulaires. Il permettra aux annonceurs de la marque d'afficher 
un message sur les téléphones cellulaires des consommateurs. 
Le service permettra aux annonceurs de la marque de cibler des 
personnes avec un message publicitaire précis. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,396,800. 2008/05/20. Reportex Copy Centres Inc., 282-B Elgin 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1M3

WARES: Offset Printing products namely booklets, brochures, 
posters, invitations, business stationery; Digital Printing and 
Photocopying products namely booklets, brochures, posters, 
invitations, business stationery. SERVICES: Graphic design 
services; website design. Used in CANADA since March 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'impression offset, nommément 
livrets, brochures, affiches, cartes d'invitation, articles de 
papeterie commerciaux; produits d'impression et de photocopie 
numérique, nommément livrets, brochures, affiches, cartes 
d'invitation, articles de papeterie commerciaux. SERVICES:
Services de graphisme; conception de sites Web. Employée au 
CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,396,828. 2008/05/26. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

SERVICES: Services consultatifs reliés aux produits agricoles, 
produits agro-alimentaires, machines agricoles, produits de 
quincaillerie et produits pétroliers; services de vente en gros et 
en détail de produits agricoles, de produits agro-alimentaires, de 
machines agricoles, de produits de quincaillerie et de produits 
pétroliers; l'opération de dépanneurs, d'épicerie, de quincaillerie 
et de station service. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Advisory services related to agricultural products, 
agri-food products, agricultural machines, hardware and 
petroleum products; wholesale and and retail of agricultural 
products, agri-food products, agricultural machines, hardware 
and petroleum products; operation of convenience stores, 
grocery stores, hardware stores and service stations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

1,396,830. 2008/05/26. Linda Abercrombie, c/o #300, 1324-17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

OPTIONARY
WARES: 1) Vocabulary game using cards based on sound cues 
and definitions. 2. DVD’s in the field of educational games 
namely vocabulary games based on sound cues and definitions; 
3. Video games namely video vocabulary games based on 
sound cues and definitions where the video games make sue of 
video game consoles or modules; 4. Vocabulary game based on 
sound cues and definitions where the game is played via the 
Internet. SERVICES: Entertainment services rendered through 
the media of television, namely, a television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Jeux de cartes portant sur le vocabulaire 
s'appuyant sur des signaux sonores et des définitions. 2. DVD 
dans le domaine des jeux éducatifs, nommément jeux de 
vocabulaire basés sur des signaux sonores et des définitions; 3. 
Jeux vidéo, nommément jeux vidéo de vocabulaire s'appuyant 

sur des signaux sonores et des définitions, à savoir jeux vidéos 
utilisés au moyen de consoles ou de modules de jeux vidéo; 4. 
Jeu de vocabulaire s'appuyant sur des signaux sonores et des 
définitions, à savoir jeu accessible sur Internet. SERVICES:
Services de divertissement offerts au moyen de la télévision, 
nommément un jeu-questionnaire télévisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,844. 2008/05/26. Northam Brewery Limited Partnership, 
302 - 1505 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

AVALANCHE
WARES: Beers and ales. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières et ales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,981. 2008/05/21. The Corporation of the Town of Innisfil, 
2101 Innisfil Beach Road, Innisfil, ONTARIO L9S 1A1

SERVICES: General municipal government services. Used in 
CANADA since 1991 on services.

SERVICES: Services généraux d'administration municipale. 
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les 
services.
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1,396,983. 2008/05/21. Cardio Plein Air Inc., 1887 Chemin du 
Tremblay, Suite 211, Longueil, QUEBEC J4N 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD, BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, 
BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, 
QUEBEC, J4H4B9

SERVICES: Complete fitness training classes held outdoors in 
groups of 10 to 15 persons, including dynamic stretching, 
cardiovascular exercise intervals, muscle toning with elastics 
bands and relaxation techniques derived from tai chi; cool down 
period with an academic content related to exercise, nutrition 
and dietetics. Used in CANADA since May 2006 on services.

SERVICES: Cours complets d'entraînement physique donnés à 
l'extérieur à des groupes de 10 à 15 personnes, comprenant de 
l'étirement dynamique, de l'entraînement cardiovasculaire à 
intervalles, des exercices de raffermissement musculaire avec 
bandes élastiques et des techniques de relaxation provenant du 
tai chi; période de récupération à contenu théorique concernant 
l'exercice, la nutrition et la diététique. Employée au CANADA 
depuis mai 2006 en liaison avec les services.

1,397,029. 2008/05/27. PROJETCLUB S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59665 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SNOW OUTSIDE SMILE INSIDE
WARES: Compasses, automotive GPS navigation sytstems, 
probes for scientific use, safety helmets, ski masks, search 
devices for avalanche victims, contact lenses, glasses, glasses 
cases, telephone sets, walkie-talkies, pedometers, whistles; 
trunks and cases, umbrellas, back packs, sport bags, 
mountaineering sticks and bags, camping bags, wallets, bags for 
travel garments, purses, key cases (leather), child carriers, bags 
on wheels, belt bags, money belts (not made of precious metal); 
clothing, namely, underwear for sports use, skirts, dresses, 
trousers, jackets, coats, shirts, belts, gloves (clothing), 
waterproof wear, anoraks, skiing suits, hats, bonnets, caps, 
socks, stockings, tights, shoes, (excluding orthopedic shoes), 
sport shoes, shoe covers, skiing and surfing shoes, sports 
clothes, climbing and trekking clothes, waterproof clothing, 
scarves, jumpers; games and toys, namely, sledges, toy building 
bricks; gymnastic and sports articles (excluding clothing, mats 
and shoes), namely, climbing walls, hand gliders, paragliders, 
kites; arm and leg protectors (sports articles), namely, knee 
guards, shin guards, elbow guards; exercise equipment,namely, 

chest expanders, stationary bicycles, weight machines, 
apparatus for developing stomach muscles, trampolines, 
treadmills, rowing machines, snow skis, ski binders, ski checks, 
ski boards, monoskis, snow surfboards, water skis, ice skates, 
roller skates, skate boards, sail boards, surfboards, bobsleighs, 
snow shoes. Priority Filing Date: December 03, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 713541099 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 03, 2007 under No. 73541099 on 
wares.

MARCHANDISES: Boussoles, systèmes de navigation GPS 
pour automobiles, sondes à usage scientifique, casques de 
sécurité, masques de ski, dispositifs de recherche pour les 
victimes d'avalanches, verres de contact, lunettes, étuis à 
lunettes, appareils téléphoniques, émetteurs-récepteurs portatifs, 
podomètres, sifflets; malles et étuis, parapluies, sacs à dos, sacs 
de sport, bâtons et sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, 
portefeuilles, sacs pour vêtements de voyage, sacs à main, étuis 
porte-clés (en cuir), porte-bébés, sacs sur roulettes, sacs 
banane, ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux); 
vêtements, nommément sous-vêtements de sport, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, chemises, ceintures, gants 
(vêtements), vêtements imperméables, anoraks, ensembles de 
ski, chapeaux, bonnettes, casquettes, chaussettes, bas, collants, 
chaussures, (sauf chaussures orthopédiques), chaussures de
sport, couvre-chaussures, bottes de ski et de planche à neige, 
vêtements de sport, vêtements d'escalade et de trekking, 
vêtements imperméables, foulards, chasubles; jeux et jouets, 
nommément traîneaux, blocs de jeu de construction; articles de 
gymnastique et de sport (sauf vêtements, carpettes et 
chaussures), nommément murs d'escalade, planeurs, 
parapentes, cerfs-volants; protège-bras et jambières (articles de 
sport), nommément genouillères, protège-tibias, coudières; 
appareils d'exercice, nommément extenseurs, vélos 
stationnaires, appareils à contre-poids, appareils pour 
développer les abdominaux, trampolines, tapis roulants, 
rameurs, skis, fixations de ski, plateformes de ski, planches de 
ski, monoskis, planches à neige, skis nautiques, patins à glace, 
patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile, 
planches de surf, bobsleighs, raquettes. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
713541099 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2007 sous 
le No. 73541099 en liaison avec les marchandises.

1,397,290. 2008/05/29. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du coeur. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,397,542. 2008/05/30. Saint Technology Corp., 130 - 13468 
Verdun Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

WARES: (1) Electrical applicances for domestic and/or 
commercial use, namely cooking ovens and stoves, microwave 
ovens, toasters, toaster ovens, deep fryers, refrigerators, coffee 
makers, espresso makers, food blenders, small electric kitchen 
appliances, dish washing machines, clothes washing machines, 
clothes drying machines, clothes irons, hair dryers, air 
conditioners, air conditioners with space heating capability. (2) 
Ironing boards. (3) Home and portable entertainment equipment, 
namely karaoke players, clock radios, MP3 players, MP4 
players, digital versatile disc (DVD) players, DVD portable 
players, DVD writers, optical and magneto-optical disc players, 
television sets. (4) Digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music. (5) Shower curtains, shower 
curtain rods, shower curtain rings. (6) Telecommunications 
equipment, namely telephones, mobile phones, two-way radios, 
and pagers. (7) Scales that measure weight and body-fat; 
kitchen scales for domestic or commercial use. (8) GPS 
receivers. (9) Wall mounts for television sets; electrical cables to 
connect audio devices and video devices. (10) Pre-recorded 
digital versatile discs (DVDs) featuring music and/or videos; 
blank DVDs; pre-recorded optical and maneto-optical discs 
featuring music, text data, still images and motion pictures; blank 
optical and magneto-optical discs. SERVICES: Retail outlets 
featuring consumer electric and electronic products in the 
television, video, audio and telecommunications fields, 
household appliances, and related products and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques à usage 
domestique et/ou commercial, nommément fours et cuisinières, 
fours à micro-ondes, grille-pain, grille-pain fours, friteuses, 
réfrigérateurs, cafetières, cafetières à expresso, mélangeurs, 
petits appareils de cuisine électriques, lave-vaisselle, laveuses, 
sécheuses, fers à repasser, séchoirs à cheveux, climatiseurs, 
climatiseurs munis d'une fonction de chauffage. (2) Planches à 
repasser. (3) Équipement de divertissement fixe et portatif, 
nommément lecteurs karaoké, radios-réveils, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de disques numériques universels (DVD), 
lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, lecteurs de disques 
optiques et de disques magnéto-optiques, téléviseurs. (4) 
Cadres numériques pour des photographies numériques, des 
vidéoclips et de la musique. (5) Rideaux de douche, tringles à 
rideaux de douche, anneaux de rideaux de douche. (6) 
Équipement de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, radios bidirectionnelles et téléavertisseurs. 
(7) Balances qui mesure le poids et les tissus adipeux; balances 
de cuisine à usage domestique ou commercial. (8) Récepteurs 
GPS. (9) Supports muraux pour téléviseurs; câbles électriques 
pour brancher les appareils audio et les appareils vidéo. (10) 
Disques numériques universels (DVD) préenregistrés de 
musique et/ou de vidéos; DVD vierges; disques optiques et 

disques magnéto-optiques préenregistrés de musique, de 
données textuelles, d'images fixes et de films; disques optiques 
et magnéto-optiques vierges. SERVICES: Points de vente au 
détail offrant des produits électroniques et électriques grand 
public dans les domaines de la télévision, de la vidéo, du son et 
des télécommunications, des appareils électroménagers ainsi 
que des produits et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,620. 2008/05/30. Couples for Christ Ontario Inc., 156 
Shorting Road, Scarborough, ONTARIO M1S 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

COUPLES FOR CHRIST
SERVICES: Counselling services, namely spiritual advice and 
guidance provided to couples, children, youth, single parents and 
separated/divorced individuals. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1993 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils et 
orientation spirituels offerts aux couples, aux enfants, aux 
jeunes, aux parents seuls et aux personnes séparées/divorcées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1993 en liaison avec les services.

1,397,653. 2008/05/30. Janome Sewing Machine Company 
Limited, No. 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

MY STYLE
WARES: Sewing machines, metal working machines namely 
machines for pressing metal, industrial robots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, machines à travailler les 
métaux nommément presses à métaux, robots industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,698. 2008/06/02. 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

BENCHMARK ANVIL-CUT
WARES: All purpose cutting shears. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cisailles tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,739. 2008/06/02. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Blvd., Suite 
200, Dublin, California 94568, 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

ORATHECIN
WARES: Pharmaceutical compositions, namely, drugs for use in 
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, 
nommément médicaments à utiliser dans le traitement du 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,794. 2008/06/02. TASER International, Inc., 17800 North 
85th Street, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

C2
WARES: Weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and to interfere with operation of the 
muscle, hand-held weapons having terminals for coupling an 
electrical current through muscle proximate to the terminals to 
cause pain and to interfere with operation of the muscle, 
weapons that launch probes to muscle to conduct an electrical 
current from the weapon through the probes to cause pain and to 
interfere with operation of the muscle, cartridges for use with any 
of the aforementioned weapons. Priority Filing Date: December 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/344,003 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes qui transmettent un courant électrique 
à un muscle pour provoquer de la douleur et faire obstacle à 
l'utilisation d'un muscle, armes à main dotées de terminaux pour 
conduire un courant électrique au muscle situé près des 
terminaux pour provoquer de la douleur et faire obstacle au 
fonctionnement d'un muscle, armes qui envoient des sondes au 
muscle pour transmettre un courant électrique, de l'arme aux 
sondes, pour provoquer de la douleur et faire obstacle à 
l'utilisation d'un muscle, cartouches pour utilisation avec toutes 
les armes susmentionnées. Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,812. 2008/06/02. Revolve EPS Holdings Ltd., 106-310 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: Publication namely a magazine in the area of 
educational subjects; Electronic publications, namely, 
downloadable magazines in the area of educational subjects. 
SERVICES: Providing a website containing subjects in the area 
of education. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares 
and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique 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 
conformément au décret 1623, paragraphe 5 (b) de 1965.

MARCHANDISES: Publication, nommément magazine dans le 
domaine des sujets éducatifs; publications électroniques, 
nommément magazines téléchargeables dans le domaine des 
sujets éducatifs. SERVICES: Offre d'un site web présentant des 
sujets dans le domaine de l'éducation. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,830. 2008/05/27. Cengea Solutions Inc., #560 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Computer software, namely, software that manages 
the flow of information for organizations operating in the 
agriculture, environment, forestry, natural resources, municipal 
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and utilities sectors. SERVICES: Consulting services in the 
agriculture, environment, forestry, natural resources, municipal 
and utilities sectors. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui gèrent le 
débit d'information pour des organismes oeuvrant dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de la foresterie, 
des ressources naturelles, des municipalités et des services 
publics. SERVICES: Services de conseil dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'environnement, de la foresterie, des ressources 
naturelles, des municipalités et des services publics. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,862. 2008/06/03. Martin Ruhland, Abt-Bernhard-Weg 4, D-
94557 Niederalteich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN 
RUHLAND, c/o Thomas Gehring, 210 Hanna Road, Toronto, 
ONTARIO, M4G3P1

POMMESWEET
WARES: Fresh, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, en conserve, séchés 
et cuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,864. 2008/06/03. Martin Ruhland, Abt-Bernhard-Weg 4, D-
94557 Niederalteich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN 
RUHLAND, c/o Thomas Gehring, 210 Hanna Road, Toronto, 
ONTARIO, M4G3P1

SWEETFRIES
WARES: Fresh, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, en conserve, séchés 
et cuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,876. 2008/05/29. Whitehall Bureau of Canada Ltd., 944 
South Service Rd, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2

SERVICES: Investigation of insurance claims using survelliance. 
Used in CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: Enquête portant sur les réclamations d'assurance 
au moyen de surveillance. Employée au CANADA depuis 
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,397,895. 2008/06/03. Uni-cleaner Amerika ApS, Rejkjaervej 2, 
DK-6990 Ulfborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Biological detergents, namely: industrial biological 
detergents, and laundry, car wash and household biological 
detergents; blast guns for cleaning purposes, namely: 
compressed air blast guns for dusting and cleaning dirt, dust, oils 
and loose or firmly sticking coats; compacting machines for 
waste, paper, plastic and garbage bags of paper and plastic; 
cordage for machines, for making waste bales and bundles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents biologiques, nommément 
détergents biologiques industriels et détergents pour la lessive, 
les automobiles et la maison; pistolets pulvérisateurs pour le 
nettoyage, nommément pistolets pulvérisateurs pour épousseter 
et nettoyer la saleté, la poussière, l'huile et les taches fortement 
ou faiblement collées; machines de compactage pour les 
déchets, le papier, le plastique et les sacs à ordures en papier et 
en plastique; cordage pour machines servant à faire des balles 
et des paquets d'ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,980. 2008/06/03. LA POINTIQUE INT'L LTD., 1030 
Industry Drive, Suite 32C, Tukwila, Washington  98188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Sporting equipment, namely, elastic and neoprene 
supports for the ankle, calf, elbow, hamstring, knee, shin, thigh, 
waist and wrist; athletic protector equipment, namely, protectors 
for the ankle, arm, foot, knee, elbow, leg, shin, thigh, waist and 
wrist; athletic tapes. Used in CANADA since at least as early as 
May 18, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément supports 
élastiques et en néoprène pour les chevilles, les mollets, les 
coudes, les muscles ischio-jambiers, les genoux, les tibias, les 
cuisses, la taille et les poignets; équipement de protection pour 
le sport, nommément protections pour les chevilles, les bras, les 
pieds, les genoux, les coudes, les jambes, les tibias, les cuisses, 
la taille et les poignets; rubans pour le sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,011. 2008/06/03. NIGHTINGALE CORP., a legal entity, 
2301 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NXO
WARES: Chairs, namely side chairs, guest chairs, office chairs, 
reception area chairs, meeting room chairs, conference seating, 
executive chairs, lounge chairs; arm chairs; stackable chairs; 
nesting chairs; folding chairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaises, nommément chaises d'appoint, 
chaises d'invité, chaises de bureau, chaises de salle de 
réception, chaises de salle de réunion, chaises de salle de 
conférence, fauteuils présidents, chaises longues; fauteuils; 
chaises empilables; chaises superposables; chaises pliantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,012. 2008/06/03. NIGHTINGALE CORP., a legal entity, 
2301 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AXO
WARES: Chairs, namely side chairs, guest chairs, office chairs, 
reception area chairs, meeting room chairs, conference seating, 
executive chairs, lounge chairs; arm chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, nommément chaises d'appoint, 
chaises d'invité, chaises de bureau, chaises de salle de 
réception, chaises de salle de réunion, chaises de salle de 
conférence, fauteuils présidents, chaises longues; fauteuils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,017. 2008/06/03. Recruitech, Inc., 355 Business Center 
Drive, Suite 150, Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RECRUITECH CANADA, ULC, 1010 Sherbrooke 
ouest, Suite 1800, Montreal, QUEBEC, H3A2R7

Recruitech International
SERVICES: Employment counselling and recruiting services. 
Used in CANADA since January 21, 1999 on services.

SERVICES: Services de counselling d'emploi et de recrutement. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 1999 en liaison avec 
les services.

1,398,026. 2008/06/04. BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT, CO., LTD., 20 F, C2 SUNSHINE PLAZA, NO. 
68 ANLI ROAD, CHAO YANG, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; computer software for use in database 
management; computer software for word processing; computer 
software, namely, e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; blank magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard 
disk drives, plastic card with magnetic strip, tapes; optical discs 
(blank); electronic publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports; computer operating programs; 
computer game programs. SERVICES: Financial services, 
namely, fiscal assessment and evaluation, financial analysis, 
financial management, financial planning, financial research; 
consultation in the field of financial analysis; providing financial 
information; financial securities brokerage services; business 
information services in the field of stock prices; pawnshops; 
pawn brokerage services; insurance services; real estate 
management services; business research services; financial 
research services; computer programming services; computer 
software design services; updating of computer software 
services; rental of computer game programs; project 
management services in the field of computer software; 
computer software consultation services; document data transfer 
and physical conversion services from one media to another; 
installation of computers; website construction services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour le traitement de texte; logiciels, 
nommément logiciels de commerce électronique pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes de plastique à bande magnétique, cassettes; 
disques optiques (vierges); publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports; logiciels 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques. SERVICES:
Services financiers, nommément évaluation fiscale, analyse 
financière, gestion financière, planification financière, recherche 
financière; services de conseil dans le domaine de l'analyse 
financière; diffusion d'information financière; services de 
courtage en valeurs financières; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du cours des actions; commerces 
de prêt sur gage; services de prêt sur gage; services 
d'assurance; services de gestion immobilière; services de 
recherche commerciale; services de recherche financière; 
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services de programmation informatique; services de conception 
de logiciels; services de mise à jour de services logiciels; 
location de logiciels de jeux; services de gestion de projets dans 
le domaine des logiciels; services de conseil ayant trait aux 
logiciels; services de transfert et de conversion physique des 
données de documents d'un support à un autre; installation 
d'ordinateurs; services de construction de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,087. 2008/06/04. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Outdoor wooden gym sets, backyard swing sets, 
playhouses and sandboxes made of wood or plastic. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portiques en bois pour l'extérieur, 
balançoires pour arrière-cour, maisonnettes et bacs à sable en 
bois ou en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,117. 2008/06/04. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VRAI SOULAGEMENT.  VRAIMENT
RAPIDE.

WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of throat and 
mouth soreness, medicated mouthwash and lozenges. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de l'irritation de la gorge et de la bouche, rince-
bouche et pastilles médicamenteux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,398,159. 2008/06/04. Juvena (International) AG, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JUVENA MasterCream
WARES: Cosmetics, namely skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,211. 2008/06/04. SOF SURFACES INC., a legal entity, 
P.O. Box 239, 4393 Discovery Lane, Petrolia, ONTARIO N0N 
1R0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Resilient impact cushioning rubber tiles; rubber roofing 
tiles; ballast roofing tiles; floor coverings, namely, resilient and/or 
safety tiles; flexible pavement, paving tiles, and impact resistant 
coating compositions, pavement, paving mats; flooring tiles and 
mats; resilient impact cushioning rubber pavement, rubber 
paving tiles and rubber paving mats; resilient impact cushioning 
rubber flooring tiles and mats; and resilient rubberized impact 
cushioning platforms for playground structures; resilient impact 
cushioning pavement, paving tiles and paving mats; resilient 
impact cushioning flooring tiles and mats; and resilient impact 
cushioning platforms for playground structures; playground 
structures and equipment, namely, swings, slides, climbing bars, 
play structures, spring toys, stand alone play modules play 
structure decks modules, and parts therefor; athletic facilities, 
namely, playing fields, designated playing areas, running tracks 
and running tracks made from resilient and/or safety tiles; 
fences; retaining walls; stairways; planters; arbors; flagpoles; 
garbage bins, bicycle racks; park benches, picnic benches; 
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spectator bleachers; and in particular the foregoing wares 
bearing a coating of thixotropic aliphatic polyurethane. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux anti-choc en caoutchouc résilients; 
carreaux de couverture en caoutchouc; carreaux de couverture 
en ballast; revêtements de sol, nommément carreaux résilients 
et/ou coussinés; revêtement souple, petites dalles ainsi que 
composés de revêtement, revêtement et tapis de sol résistants 
aux impacts; carreaux et tapis de sol; revêtement, petites dalles 
et revêtement de sol anti-choc en caoutchouc résilients; 
carreaux et tapis de sol anti-choc en caoutchouc résilients; 
plateformes anti-choc en caoutchouc résilientes pour structures
de terrain de jeu; revêtement, petites dalles et tapis de sol anti-
choc résilients; carreaux et tapis de sol anti-choc résilients; 
plateformes anti-choc résilientes pour structures de terrain de 
jeux; structures et équipement de terrain de jeux, nommément
balançoires, glissoires, barres d'escalade, structures de jeux, 
jouets à ressort, modules de jeu indépendants, modules de 
plateforme de jeux et pièces connexes; installations d'athlétisme, 
nommément terrains de jeu, aires de jeux réservées, pistes de 
course et pistes de course faites de carreaux résilients et/ou 
coussinés; clôtures; murs de soutènement; escaliers; jardinières; 
tonnelles; mâts pour drapeau; bacs à poubelles, porte-vélos; 
bancs de parc, bancs de pique-nique; tribunes de spectateur; en 
particulier les marchandises susmentionnées avec un 
revêtement de polyuréthanne aliphatique thixotrope. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,220. 2008/06/05. Tama Plastic Industry, (incorporated 
under the laws of Israel), Kibbutz Mishmar Ha'Emek, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Agricultural and industrial packaging materials, namely 
netting and net wrapping, all of non-metallic materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage à usage agricole et 
industriel, nommément filets et emballage en filet ne contenant 
pas de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,292. 2008/06/05. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also 
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

STANZA
WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils; 
marking pens and other writing instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à plume; stylos à bille; portemines; 
stylos marqueurs et autres instruments d'écriture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,305. 2008/06/05. Monrovia Nursery Company, a  
California corporation, 18331 E. Foothill Boulevard, Azusa, 
California 91702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MONROVIA
WARES: (1) Agricultural and horticultural products, namely live 
plants. (2) Fertilizers and plant foods. Used in CANADA since at 
least as early as December 1970 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/344,560 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et horticoles, 
nommément plantes vivantes. (2) Engrais et fertilisants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1970 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,398,307. 2008/06/05. Monrovia Nursery Company, a California 
corporation, 18331 E. Foothill Boulevard, Azusa, California 
91702, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
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WARES: (1) Agricultural and horticultural products, namely 
fertilizers and plant foods. (2) Agricultural and horticultural 
products, namely live plants. Used in CANADA since at least as 
early as December 1970 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/344,537 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et horticoles, 
nommément engrais et fertilisants. (2) Produits agricoles et 
horticoles, nommément plantes vivantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1970 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,537 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,398,308. 2008/06/05. Monrovia Nursery Company, a California 
corporation, 18331 E. Foothill Boulevard, Azusa, California 
91702, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MONROVIA ORGANICS
WARES: Agricultural and horticultural products, namely live 
plants, fertilizers and plant foods. Priority Filing Date: December 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/344,552 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément 
plantes vivantes, engrais et engrais pour plantes. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,552 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,489. 2008/06/09. Peak Management Consultants Ltd., 
#313 - 100 Capilano Road, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 5M9

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books, 
magazines, newsletters, advertisements, pamphlets and 
brochures relating to the promotion and facilitation of charitable 
giving and fundraising within the real estate, legal and financial 
planning industries and communities. (2) Online publications and 
materials, namely, books, magazines, newsletters, 
advertisements, pamphlets and brochures relating to the 

promotion and facilitation of charitable giving and fundraising 
within the real estate, legal and financial planning industries and 
communities. SERVICES: (1) Business consulting services to 
facilitate and promote charitable giving and fundraising within the 
real estate, legal and financial planning industries and 
communities. (2) Marketing and advertising services to facilitate 
and promote charitable giving and fundraising within the real 
estate, legal and financial planning industries and communities. 
(3) Online business consulting services to facilitate and promote 
charitable giving and fundraising within the real estate, legal and 
financial planning industries and communities. (4) Online 
marketing and advertising services to facilitate and promote 
charitable giving and fundraising within the real estate, legal and 
financial planning industries and communities. (5) Market 
research services, namely conducting research and providing 
analysis of organization's behaviour relating to charitable giving 
and fundraising among the real estate, legal and financial 
planning industries and communities. Used in CANADA since 
May 2008 on wares and on services (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, magazines, bulletins, publicités et brochures, 
pour promouvoir et faciliter les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (2) Publications et matériel en ligne, nommément 
livres, magazines, cyberlettres, publicités et brochures pour 
promouvoir et faciliter les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (2) Services de marketing et de publicité pour faciliter 
et promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (3) Services de conseil aux entreprises en ligne pour 
faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (4) Services de marketing et de publicité en ligne pour 
faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (5) Services d'étude de marché, nommément tenue 
de recherche et offre d'analyses du comportement des 
organismes ayant trait aux dons de charité et aux campagnes de 
financement à des fins caritatives parmi les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), 
(5).
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1,398,492. 2008/06/06. Suzhou Cleva Electric Appliance Co., 
LTD, 813 Benhe Road, Suzhou, 215011, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electrically powered cleaning devices, namely wet/dry 
vacuum cleaners, household vacuum cleaners, upright and 
canister vacuum cleaners, hand vacuum cleaners, carpet 
cleaners and steam cleaners, and accessories for same. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de nettoyage,
nommément aspirateurs à sec/humides, aspirateurs pour la 
maison, aspirateurs-balais et aspirateurs-traîneaux, aspirateurs 
à main, nettoyeurs à tapis et nettoyeurs à vapeur, accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,495. 2008/06/06. The Hallmont Foundation, 637 Carleton 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2Y3 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

DONN3
SERVICES: Promoting public awareness for philanthropy and 
volunteerism through fundraising, contests, internet website and 
other communication means. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
philanthropie et du bénévolat par des campagnes de 
financement, des concours, un site web et d'autres moyens de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,398,516. 2008/06/06. 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, blue and orange are claimed as a feature of the trade-mark.  

Specifically, the colour red is applied to the stylized bar 
containing the words LITTLE DEBBIE, to the oval surrounding 
the little girl and to the shading of the word S'MORES.  The color 
blue is applied to the shirt of the little girl and to the graphic 
surrounding her hair.  The colour orange is applied to the graphic 
in the design.

WARES: Bakery products, namely cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu et le orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La barre 
stylisée contenant les mots LITTLE DEBBIE, l'ovale entourant la 
petite fille et l'ombrage du mot S'MORES sont rouges. La 
chemise de la petite fille est bleue, de même que le dessin 
autour de ses cheveux. Le dessin du logo est orange.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,587. 2008/06/09. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,711. 2008/06/09. A.T. KEARNEY, INC., a legal entity, 222 
West Adams Street, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FUTURE FORCES
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SERVICES: Conducting seminars and roundtables in the food 
and consumer products industries. Used in CANADA since at 
least as early as August 1998 on services.

SERVICES: Tenue de conférences et de tables rondes dans les 
industries des aliments et des produits de consommation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 
en liaison avec les services.

1,398,722. 2008/05/27. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

HURT-FREE
WARES: Wound dressings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,398,727. 2008/05/27. Charlton Strategic Research Inc., 62 
Alvin Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Providing services to others of assessing the impact 
of hosting or entertaining clients, prospects, important VIPs at 
events, and including post event surveys and interviews with the 
Hosted parties and also the Hostees. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services d'évaluation pour des tiers, nommément 
évaluation des retombées de l'accueil et du divertissement 
offerts à des clients, à des clients éventuels et à des clients 
importants lors d'événements, comprenant des sondages et des 
entrevues réalisés après l'activité auprès des parties invitées et 
des hôtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les services.

1,398,755. 2008/06/02. 9196-8636 QUEBEC INC., 800 Place
Victoria, Suite 440, Montreal, QUEBEC H4Z 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

NU-ERA
WARES: (1) Housewares, namely dishes, pots, plates, cups, 
saucers, drinking glasses, knives, forks, spoons, beaters for 
eggs and batter; mechanically, electrically and manually 
operated kitchen mixing machines, whips, kitchen rolling pins, 

scoops, tong holders, doormats, bathmats, kitchen table and 
counter mats made of plastic, straw, textile, cork, wood or paper 
or combinations of such materials; cutting boards, spatulas, 
carafes, vases, trays, bowls, pails, baskets, buckets, canisters, 
all purpose portable household or kitchen containers for food, 
beverages, soaps, sugar, salt, cereals, grains, flour, condiments, 
coffee and tea, pie trays, ice cream scoops, ice cube trays, 
shakers for juices and beverages; shelves, hangers, stools, 
benches, chairs, pans, clips to hold paper, napkins, or towels, 
kitchen and household storage and display racks; partitions for 
dividing rooms, shelves, cabinets, cupboards and tables; tables, 
lamps, electrical outlet covers, hampers, cupboards, storage bins 
and chests, soap boxes and soap dishes; sectional plates, 
bowls, colanders for household use and household strainers. (2) 
Containers for planting living or artificial flowers or plants, towel 
holders, towel racks, napkin holders, holders for glasses or cups, 
butter dishes; wash basins, hand basins and baby changing 
basins, empty bottles, holders for plastic and paper bags, 
watering cans, dust bins, dust pans, laundry baskets, waste 
baskets, floor brushes, clothes brushes, bottle brushes, pastry 
brushes, scrub brushes, nail brushes, pot cleaning brushes, toilet 
bowl brushes, brushes for dusting, brooms, picture frames, 
covers for kitchen appliances, pet bowls, soap holders, toilet 
brushes, toilet brush holders, plumbing plungers with handles, 
bathroom caddies, brooms, mops, cutlery trays, dish-drain trays 
and racks, boot trays, paper towel holders, funnels, clothes pins 
and fly swatters. (3) Portable coolers, wine coolers, portable 
chests and containers for food and beverages, and packs and 
pads for cooling foods and beverages. (4) Clothes hangers, 
clothes racks, mannequins, boxes for packaging, wrapping 
paper, display brackets, clips for paper or clothes, bins for paper 
or clothes and sign and literature holders. (5) Sleds and sleights 
for recreational use, snow saucers, snow skis, snowboards, 
snow carpets, toboggans, snowshoes and shovels. SERVICES:
(1) Operating a business of manufacturing and selling at 
wholesale of hangers, household containers, housewares, sports 
equipment, paper products, display wares and packaging. (2) 
Consulting services concerning the display, packaging and 
transport of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément vaisselle, 
casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, verres, couteaux, 
fourchettes, cuillères, batteurs pour les oeufs et la pâte; 
mélangeurs mécaniques, électriques et manuels pour la cuisine, 
fouets, rouleaux à pâtisserie de cuisine, pelles, supports à 
pinces, paillassons, tapis de bain, napperons et sous-plats en 
plastique, en paille, en tissu, en liège, en bois, en papier ou faits 
de combinaisons de ces matières; planches à découper, 
spatules, carafes, vases, plateaux, bols, seaux, paniers, boîtes 
de cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison ou la 
cuisine, notamment pour les aliments, les boissons, les savons, 
le sucre, le sel, les céréales, la farine, les condiments, le café et 
le thé, plateaux à tarte, cuillères à crème glacée, plateaux à 
glaçons, coqueteliers pour les jus et les boissons; rayons, 
cintres, tabourets, bancs, chaises, casseroles, pinces à 
serviettes de table ou à serviettes en papier, supports de 
rangement et présentoirs pour la cuisine et la maison; cloisons 
pour diviser les pièces, les rayons, les armoires et les tables; 
tables, lampes, couvre-prises électriques, paniers à linge, 
armoires, contenants et coffres de rangement, boîtes à savon et 
porte-savons; assiettes à compartiments, bols, passoires pour la 
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maison. (2) Contenants pour planter des fleurs ou des plantes 
vivantes ou artificielles, porte-serviettes, supports à serviettes, 
porte-serviettes de table, supports pour les verres ou les tasses, 
beurriers; lavabos, lave-mains et lavabos pour langer les bébés, 
bouteilles vides, supports de sacs en plastique et en papier, 
arrosoirs, bacs à poussière, porte-poussière, paniers à lessive, 
corbeilles à papier, brosses à planchers, brosses à linge, 
écouvillons à bouteille, pinceaux à pâtisserie, brosses, brosses à 
ongles, brosses à batterie de cuisine, brosses à cuvettes, 
brosses d'époussetage, balais, cadres, housses pour appareils 
de cuisine, bols pour animaux de compagnie, porte-savons, 
brosses à toilette, supports de brosses à toilette, débouchoirs à 
ventouse dotés de poignées, supports de rangement de salle de 
bain, balais, vadrouilles, ramasse-couverts, plateaux et 
égouttoirs à vaisselle, plateaux à chaussures, supports à essuie-
tout, entonnoirs, épingles à linge et tue-mouches. (3) Glacières 
portatives, seaux à vin, coffrets et contenants portatifs pour les 
aliments et les boissons, sacs et pochettes réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les boissons. (4) Cintres, porte-
vêtements, mannequins, boîtes pour l'emballage, papier 
d'emballage, supports d'affichage, pinces pour le papier ou les 
vêtements, caisses pour le papier ou les vêtements ainsi que 
porte-affiches et porte-documents. (5) Traîneaux à usage 
récréatif, soucoupes à neige, skis, planches à neige, tapis-luges, 
toboggans, raquettes et pelles. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente en 
gros de cintres, de contenants pour la maison, d'articles 
ménagers, d'équipement de sport, d'articles en papier, d'articles 
de présentation et d'emballages. (2) Services de conseil 
concernant l'affichage, l'emballage et le transport de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,756. 2008/06/02. 9196-8636 QUEBEC INC., 800 Place 
Victoria, Suite 440, Montreal, QUEBEC H4Z 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

GREEN ERA
WARES: (1) Housewares, namely dishes, pots, plates, cups, 
saucers, drinking glasses, knives, forks, spoons, beaters for 
eggs and batter; mechanically electrically and manually operated 
kitchen mixing machines, whips, kitchen rolling pins, scoops, 
tong holders, doormats, bathmats, kitchen table and counter 
mats made of plastic, straw, textile, cork, wood or paper or 
combinations of such materials; cutting boards, spatulas, 
carafes, vases, trays, bowls, pails, baskets, buckets, canisters, 
all purpose portable household or kitchen containers for food, 
beverages, soaps, sugar, salt, cereals, grains, flour, condiments, 
coffee and tea, pie trays, ice cream scoops, ice cube trays, 
shakers for juices and beverages; shelves, hangers, stools, 
benches, chairs, pans, clips to hold paper, napkins, or towels, 
kitchen and household storage and display racks; partitions for 
dividing rooms, shelves, cabinets, cupboards and tables; tables, 
lamps, electrical outlet covers, hampers, cupboards, storage bins 
and chests, soap boxes and soap dishes; sectional plates, 
bowls, colanders for household use and household strainers. (2) 
Containers for planting living or artificial flowers or plants, towel 
holders, towel racks, napkin holders, holders for glasses or cups, 

butter dishes; wash basins, hand basins and baby changing 
basins, empty bottles, holders for plastic and paper bags, 
watering cans, dust bins, dust pans, laundry baskets, waste 
baskets, floor brushes, clothes brushes, bottle brushes, pastry 
brushes, scrub brushes, nail brushes, pot cleaning brushes, toilet 
bowl brushes, brushes for dusting, brooms, picture frames, 
covers for kitchen appliances, pet bowls, soap holders, toilet 
brushes, toilet brush holders, plumbing plungers with handles, 
bathroom caddies, brooms, mops, cutlery trays, dish-drain trays 
and racks, boot trays, paper towel holders, funnels, clothes pins 
and fly swatters. (3) Portable coolers, wine coolers, portable 
chests and containers for food and beverages, and packs and 
pads for cooling foods and beverages. (4) Clothes hangers, 
clothes racks, mannequins, boxes for packaging, wrapping 
paper, display brackets, clips for paper or clothes, bins for paper 
or clothes and sign and literature holders. (5) Sleds and sleights 
for recreational use, snow saucers, snow skis, snowboards, 
snow carpets, toboggans, snowshoes and shovels. SERVICES:
(1) Operating a business of manufacturing and selling at 
wholesale of hangers, household containers, housewares, sports 
equipment, paper products, display wares and packaging. (2) 
Consulting services concerning the display, packaging and 
transport of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément vaisselle, 
casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, verres, couteaux, 
fourchettes, cuillères, batteurs pour les oeufs et la pâte; 
mélangeurs mécaniques, électriques et manuels pour la cuisine, 
fouets, rouleaux à pâtisserie de cuisine, pelles, supports à 
pinces, paillassons, tapis de bain, napperons et sous-plats en 
plastique, en paille, en tissu, en liège, en bois, en papier ou faits 
de combinaisons de ces matières; planches à découper, 
spatules, carafes, vases, plateaux, bols, seaux, paniers, boîtes 
de cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison ou la 
cuisine, notamment pour les aliments, les boissons, les savons, 
le sucre, le sel, les céréales, la farine, les condiments, le café et 
le thé, plateaux à tarte, cuillères à crème glacée, plateaux à 
glaçons, coqueteliers pour les jus et les boissons; rayons, 
cintres, tabourets, bancs, chaises, casseroles, pinces à 
serviettes de table ou à serviettes en papier, supports de 
rangement et présentoirs pour la cuisine et la maison; cloisons 
pour diviser les pièces, les rayons, les armoires et les tables; 
tables, lampes, couvre-prises électriques, paniers à linge, 
armoires, contenants et coffres de rangement, boîtes à savon et 
porte-savons; assiettes à compartiments, bols, passoires pour la 
maison. (2) Contenants pour planter des fleurs ou des plantes 
vivantes ou artificielles, porte-serviettes, supports à serviettes, 
porte-serviettes de table, supports pour les verres ou les tasses, 
beurriers; lavabos, lave-mains et lavabos pour langer les bébés, 
bouteilles vides, supports de sacs en plastique et en papier, 
arrosoirs, bacs à poussière, porte-poussière, paniers à lessive, 
corbeilles à papier, brosses à planchers, brosses à linge, 
écouvillons à bouteille, pinceaux à pâtisserie, brosses, brosses à 
ongles, brosses à batterie de cuisine, brosses à cuvettes, 
brosses d'époussetage, balais, cadres, housses pour appareils 
de cuisine, bols pour animaux de compagnie, porte-savons, 
brosses à toilette, supports de brosses à toilette, débouchoirs à 
ventouse dotés de poignées, supports de rangement de salle de 
bain, balais, vadrouilles, ramasse-couverts, plateaux et 
égouttoirs à vaisselle, plateaux à chaussures, supports à essuie-
tout, entonnoirs, épingles à linge et tue-mouches. (3) Glacières 
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portatives, seaux à vin, coffrets et contenants portatifs pour les 
aliments et les boissons, sacs et pochettes réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les boissons. (4) Cintres, porte-
vêtements, mannequins, boîtes pour l'emballage, papier 
d'emballage, supports d'affichage, pinces pour le papier ou les 
vêtements, caisses pour le papier ou les vêtements ainsi que 
porte-affiches et porte-documents. (5) Traîneaux à usage 
récréatif, soucoupes à neige, skis, planches à neige, tapis-luges, 
toboggans, raquettes et pelles. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente en 
gros de cintres, de contenants pour la maison, d'articles 
ménagers, d'équipement de sport, d'articles en papier, d'articles 
de présentation et d'emballages. (2) Services de conseil 
concernant l'affichage, l'emballage et le transport de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,757. 2008/06/02. STRAGEN INC., 3300 Bloor Street 
West, Suite 3140, Center Tower, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BELLE -35
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acne. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,758. 2008/06/02. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, 
Warwick, Warwickshire, CV35 0RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KENSINGTON
WARES: Motor land vehicles and parts and accessories 
therefor, namely, automobiles and sport utility vehicles, and 
structural parts and engines for the aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément automobiles et 
véhicules utilitaires sport ainsi que pièces et moteurs pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,759. 2008/06/03. THUY VO, 13023 Hudson Way NW, 
Edmonton, ALBERTA T6V 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
(TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

COUTURE FOR ROYALTY
WARES: Clothing, namely blouses, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, halter tops, dress shirts, casual shirts, trousers, pants, 

business suits, shorts, skirts, dresses, jackets, pullovers, 
zippered hoodies, coats, scarves, sweaters, hats, swimming 
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, tee-
shirts, polos, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises 
habillées, chemises sport, pantalons, complets, shorts, jupes, 
robes, vestes, chandails, chandails à capuchon avec fermeture à 
glissière, manteaux, foulards, chandails, chapeaux, maillots de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,760. 2008/06/03. THUY VO, 13023 Hudson Way NW, 
Edmonton, ALBERTA T6V 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
(TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

WARES: Clothing, namely blouses, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, halter tops, dress shirts, casual shirts, trousers, pants, 
business suits, shorts, skirts, dresses, jackets, pullovers, 
zippered hoodies, coats, scarves, sweaters, hats, swimming 
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, tee-
shirts, polos, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises 
habillées, chemises sport, pantalons, complets, shorts, jupes, 
robes, vestes, chandails, chandails à capuchon avec fermeture à 
glissière, manteaux, foulards, chandails, chapeaux, maillots de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,763. 2008/06/03. 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

CELLEX
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WARES: Therapeutic medical device for extracting blood from 
the body, separating blood, treating it extracorporally, and 
returning it to the body. Used for extracorporeal photopheresis, 
extracorporeal photo immune therapy, extracorporeal photo 
chemotherapy, and cellular therapies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical thérapeutique pour extraire 
du sang du corps, séparer le sang, le traiter à l'extérieur du 
corps et le réinjecter dans le corps. Utilisé dans la photophérèse 
extracorporelle, la photothérapie immunitaire extracorporelle, la 
photochimiothérapie extracorporelle et la thérapie cellulaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,765. 2008/06/03. THE CUPCAKERY INC., 1034 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARENTE, 
BOREAN, SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L6C1

THE CUPCAKERY
WARES: Baked goods, namely, cupcakes. SERVICES: Catering 
services, retail sale services of the aforementioned baked goods, 
namely cupcakes. Used in CANADA since November 23, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. SERVICES: Services de traiteur, 
services de vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits gâteaux. Employée au CANADA 
depuis 23 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,772. 2008/06/03. TYLER MURPHY, 21 Braemar Drive, 
Deerfield, NOVA SCOTIA B0W 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

OCEANS
SERVICES: Restaurant and bar services, food take out services 
and franchising, namely, offering technical services in the 
establishment and/or operation of restaurants, and bar services 
and food take out services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar, de mets à 
emporter et franchisage, nommément services techniques pour 
la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants ainsi que de 
services de bar et de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,807. 2008/06/04. Master Promotions Limited, 48 Broad 
Street, P.O. Box 565, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Arranging and conducting of trade shows, 
expositions and conferences relating to farms and farm 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux, 
d'expositions et de conférences ayant trait aux fermes et au 
matériel agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,398,893. 2008/06/10. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DUOFOLD
WARES: Men's, women's, children's clothing, namely, pants, 
shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, turtle necks, 
pullovers, jumpers, vests, jackets, socks, hosiery, tights, 
underwear, briefs, swimwear, sports bras and tops; hats; 
headbands and wristbands; gloves, mittens, glove liners; 
headbands, namely for cold weather, scarves, neck warmers, 
ear muffs; ski masks and balaclavas; travel bags, athletic bags, 
tote bags, fanny packs, handbags, backpacks, and wallets; 
umbrellas and parasols. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, cols roulés, 
chandails, chasubles, gilets, vestes, chaussettes, bonneterie, 
collants, sous-vêtements, caleçons, vêtements de bain, 
soutiens-gorge et hauts de sport; chapeaux; bandeaux et serre-
poignets; gants, mitaines, doublures de gant; bandeaux, 
nommément pour le temps froid, foulards, cache-cous, cache-
oreilles; masques de ski et passe-montagnes; sacs de voyage, 
sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos 
et portefeuilles; parapluies et ombrelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,947. 2008/06/10. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), No. 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, 
Chuo-ku,Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CYCLEAD
WARES: (1) Artificial leather and fur; bags, namely, handbags, 
school bags, backpacks, purses, shopping bags, sports bags, 
tote bags, briefcases. (2) Raw textile fibers; Cotton waddings for 
clothes; Futon bags; Cotton batting for futon. Priority Filing 
Date: March 12, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
18475 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en similicuir et en fourrure 
synthétique; sacs, nommément sacs à main, sacs d'école, sacs 
à dos, porte-monnaie, sacs à provisions, sacs de sport, fourre-
tout et serviettes. (2) Fibres textiles brutes; ouate de coton pour 
vêtements; housses pour futons; ouate de coton pour futons. 
Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-18475 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,976. 2008/06/10. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFRESH
WARES: Architectural paints. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,054. 2008/06/11. Bois BSL inc., 1081, rue Industrielle, 
case postale 4, Mont-Joli, QUÉBEC G5H 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE 
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST 
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

ECOGENERATION
MARCHANDISES: Planchers de bois franc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hardwood floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,399,057. 2008/06/11. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUEBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LES 4 AS
SERVICES: Administration de loteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration of lotteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,085. 2008/06/11. 9195-9783 QUÉBEC Inc., 166, rue 
Goodhue, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

CHEESE TRIO BLU
MARCHANDISES: (1) Mets composés de légumes, de fruits, de 
fromage et de bacon assaisonnés avec une vinaigrette. (2) 
Garniture, nommément à sandwich. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Dishes composed of vegetables, fruit, cheese and 
bacon, seasoned with a dressing. (2) Garnishes, namely for 
sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,086. 2008/06/11. 9195-9783 QUÉBEC Inc., 166, rue 
Goodhue, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

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

MARCHANDISES: (1) Mets composés de légumes, de fruits, de 
tofu et de graines assaisonnés avec une vinaigrette. (2) 
Garniture, nommément à sandwich. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Dishes composed of vegetables, fruits, tofu and 
seeds, seasoned with a dressing. (2) Garnishes, namely for 
sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,399,102. 2008/06/11. PROJETCLUB S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

STRENFIT
WARES: Sleeping equipment, namely, sleeping bags,cushions 
and pillows, bed mattresses, air mattresses (not for medical 
purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de couchage, nommément sacs de 
couchage, coussins et oreillers, matelas, matelas pneumatiques 
(à usage autre que médical). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,107. 2008/06/11. Ben WEIDER, 2875, rue Bates, 
Montréal, QUÉBEC H3S 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, (AUDET & ASSOCIES INC.), 164, RUE NOTRE-
DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

IFBB PRO
MARCHANDISES: (1) Bandage orthopédique de compression 
en tissu. (2) Bandage orthopédique de compression en 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Orthopedic compression bandage made of fabric. 
(2) Orthopedic compression bandage made of rubber. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,399,122. 2008/06/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BONNES AFFAIRES DE TOUTE 
CONFIANCE

SERVICES: Sale by applicant to third parties of gift cards and 
gift certificates for use in business to business incentive 
programs. Used in CANADA since at least as early as May 12, 
2008 on services.

SERVICES: Vente par le requérant de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux à des tiers pour des programmes 
d'encouragement interentreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,152. 2008/06/11. 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

CAROLE TOWNE
WARES: Display mat namely play mats for use with toy vehicles; 
mini lights; toy model train sets; power adapter; lighted figurines 
made of resin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, nommément tapis de jeux pour les 
véhicules jouets; mini lumières; trains miniatures pour enfants; 
adaptateur de courant; figurines illuminées en résine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,153. 2008/06/11. Axon Labs, Inc., 320 Nevada Street, 4th
Floor, Newton, MA 02460, 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

WHAT'S YOUR ZQ?
WARES: Sleep sensor appliance, comprised of a wireless 
headband and base station, which monitors sleep, wakes the 
user from an optimal sleep stage, and collects, analyzes and 
reports sleep information from previous night. SERVICES:
Providing a web site for accessing a personal online database of 
user's sleep data as collected by wireless sensors; providing a 
web site with general information about sleep and health. 
Providing advice and information about sleep and health via 
telephone; providing advice and information about sleep and 
health via computer networks. Priority Filing Date: December 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/357,745 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: Appareil de surveillance du sommeil, 
comprenant un bandeau sans fil et un point d'accès, qui surveille 
le sommeil, réveille l'utilisateur à un stade optimal du sommeil, 
collecte et analyse l'information sur le sommeil de la nuit 
précédente, et produit des rapports. SERVICES: Offre d'un site 
web donnant accès à une base de données personnelle 
contenant des données sur le sommeil d'un utilisateur recueillies 
par les capteurs sans fil; offre d'un site web diffusant de 
l'information générale sur le sommeil et la santé; offre de 
conseils et diffusion d'information sur le sommeil et la santé par 
téléphone; offre de conseils et diffusion d'information sur le 
sommeil et la santé par réseaux informatiques. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,745 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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1,399,156. 2008/06/11. 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

FINISH FACTOR
WARES: Coveralls, polypropylene coveralls; paint strainers; 
shop towels, terry towels; polypropylene shoe guards; spray 
sock; cotton wiping cloth, cotton knit cloth. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons, combinaisons en 
polypropylène; tamis à peintures; serviettes d'atelier, serviettes 
éponge; protecteurs de chaussures en polypropylène; protège-
tête pour l'application de peinture à pulvériser; chiffons 
d'essuyage en coton, chiffons en tricot de coton. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,157. 2008/06/11. Bossman Packaging Inc., 111 - 8680 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Snack foods, namely, fruit-based, seed-based, nut-
based and granola-based. SERVICES: Wholesale and retail sale 
of snack foods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de graines, grignotines à base de 
noix et grignotines à base de musli. SERVICES: Vente en gros 
et au détail de grignotines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,279. 2008/06/12. KWO HSIAO CO., LTD., 3F., No. 134, 
Sec. 3, Chung Hsing, Rd.,Hsin Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Musical instruments, namely, guitars, harmonicas, 
lyres, and mandolins; replacement parts for guitars; guitar 
accessories, namely, guitar strings, guitar picks, guitar straps, 
and guitar bags. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares, harmonicas, lyres et mandolines; pièces de rechange 
pour guitares; accessoires de guitare, nommément cordes de 
guitare, médiators, sangles de guitare et sacs à guitare. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,399,300. 2008/06/12. 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

NATURE'S SOURCE
WARES: All purpose cleaners, fabric soil and stain removers, 
furniture polish, candles, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, détachants pour 
tissus, cire pour mobilier, bougies, désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,405. 2008/06/12. 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

SOURCE NATURE
WARES: All purpose cleaners, fabric soil and stain removers, 
furniture polish; candles, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, détachants pour 
tissus, cire pour mobilier; bougies, désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,462. 2008/06/13. Trademark Industries Inc., 111 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Bird feeders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,464. 2008/06/13. Trademark Tools Inc., 111 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Tools namely hammers, chisels, mallets, wrenches, 
pliers, saws, scrapers, measuring tapes, levels and screwdrivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément marteaux, ciseaux, 
maillets, clés, pinces, scies, grattoirs, rubans à mesurer, niveaux 
et tournevis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,485. 2008/06/13. MINMAXX REALTY INC., a legal entity, 
1195 Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MINIMUM COMMISSION MAXXIMUM 
RESULTS!

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Mortgage brokerage 
services, mortgage services, educational seminars in the field of 
real estate, educational seminars in the field of mortgages, 

conducting courses in the field of real estate, conducting courses 
in the field of mortgages, conducting seminars in the field of real 
estate, conducting seminars in the field of mortgages, organizing 
exhibits and community events for real estate; arranging for and 
conducting conferences in the field of real estate, arranging for 
and conducting conferences in the field of mortgages, business 
information services in the field of real estate, business 
information services in the field of mortgages, business 
management services, consulting services in the area of real 
estate, consulting services in the area of mortgages, 
management services in the field of real estate, management 
services in the field of mortgages. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
courtage hypothécaire, services de prêts hypothécaires, 
conférences éducatives dans le domaine de l'immobilier, 
conférences éducatives dans le domaine des prêts 
hypothécaires, tenue de cours dans le domaine de l'immobilier, 
tenue de cours dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue 
de séminaires dans le domaine de l'immobilier, tenue de 
séminaires dans le domaine des prêts hypothécaires, 
organisation d'expositions et d'évènements communautaires 
pour immobilier; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'immobilier, organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'immobilier, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
prêts hypothécaires, services de gestion d'entreprise, services 
de conseil dans le domaine des biens immobiliers, services de 
conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
gestion dans le domaine de l'immobilier, services de gestion 
dans le domaine des prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,399,683. 2008/06/16. SOUTHERN SUN TEAS (PRIVATE) 
LIMITED, 5, BUCHANAN STREET, COLOMBO 4, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THE TEA NATION CANADA INC., SUITE 410, 255, DUNCAN 
MILL ROAD, NEW YORK, ONTARIO, M3B3H9

The Tea Nation
WARES: TEA. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,399,687. 2008/06/16. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,399,712. 2008/06/13. 6981453 Canada Ltd., 1719 Bank Street, 
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K1V 7Z4

SERVICES: (1) Financial Statement Preparation, Litigation 
Support. (2) Forsenic accounting, Corporate and Personal 
taxation, Financial Planning. (3) Accounting, taxation and 
management consultancy. Used in CANADA since June 08, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Préparation d'états financiers, services de 
soutien en cas de litige. (2) Juricomptabilité, fiscalité 
d'entreprises et des particuliers, planification financière. (3) 
Services de conseil en comptabilité, en fiscalité et en gestion. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,773. 2008/06/16. Yoplait Marques Internationales, Société 
par actions Simplifiées, une société anonyme, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
PLUS, ESSENTIALS and ESSENTIALS appear in dark blue, 
with a light blue border for each letter.  Each of the words 
appears in a rectangle that is medium blue.  The number 8 
extends outside of the central medium blue rectangle, and is 
outlined in three colours:  dark blue on the outer right edges and 
the inner left edges; medium blue all the way around (inside and 
outside), and white all the way around (inside and outside).  The 
number 8 is filled in with medium blue at the bottom of the 
number, which is gradually lightened until it fades into white at 
the top of the figure.

WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PLUS, ESSENTIELS et ESSENTIALS 
sont bleu foncé et chaque lettre a un contour bleu pâle. Tous les 
mots apparaissent dans un rectangle bleu moyen. Le chiffre 8 
s'étend à l'extérieur de ce rectangle et son contour est de trois 
couleurs : bleu foncé pour le contour extérieur droit et la partie 
intérieure gauche ainsi que bleu moyen et blanc pour tout le 
reste (à l'intérieur et à l'extérieur). L'intérieur du chiffre 8 est bleu 
moyen à la base et s'éclaircit progressivement pour devenir 
blanc dans le haut.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
fresh cheese, and fermented milk. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,399,803. 2008/06/16. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,855. 2008/08/01. 2927306 CANADA INC., 7100 Jean 
Talon East, Suite 600, Montreal, QUEBEC H1M 3S3

IT PAYS TO LISTEN
SERVICES: Production of radio and television programs. Used
in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Production d'émissions de radio et de télévision. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,400,045. 2008/06/17. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Pet shows. Used in CANADA since May 31, 2007 
on services.

SERVICES: Présentations d'animaux. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2007 en liaison avec les services.

1,400,071. 2008/06/17. Oriental and Motolite Marketing 
Corporation, 80-82 RAMCAR Center, Roces Avenue, Diliman, 
Quezon City, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Batteries d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,078. 2008/06/17. BLM Automatic Clutch Limited, 863 
Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1H 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLM
WARES: Centrifugal clutches for machines. Used in CANADA 
since at least as early as 1951 on wares.

MARCHANDISES: Embrayages centrifuges pour machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,153. 2008/06/18. 1408718 Alberta Ltd., 130 Bowness 
Centre NW, Calgary, ALBERTA T3B 5M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

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

WARES: Skin care products, namely facial creams, facial 
cleansers, exfolients, facial masques, lotions and toners; non-
alcoholic beverages, namely mineral waters; dietary 
supplements, namely mineral supplements and liquid dietary 
supplements designed to boost the immune system. SERVICES:
Retail, wholesale and Internet sale of skin care products, mineral 
waters and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants, 
masques de beauté, lotions et toniques; boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires liquides conçus pour renforcer le 
système immunitaire. SERVICES: Vente au détail, vente en gros 
et vente par Internet de produits de soins de la peau, d'eaux 
minérales et de suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,188. 2008/06/18. Office Depot, Inc., a Delaware 
corporation, 2200 Old Germantown Road, Delray Beach, Florida 
33445, 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

SLOBS
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the creation of characters customized 
by consumers to match consumers' personalities and participate 
in interactive games, contests and other multimedia materials; 
and providing on-line games. Used in CANADA since at least as 
early as October 28, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création de personnages 
personnalisés par les consommateurs dans le but de 
correspondre à la personnalité des consommateurs et pour
participer à des jeux interactifs, des concours et d'autre produits 
multimédias; offre de jeux en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,400,229. 2008/06/18. G3 Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 502 E. Whitmore Avenue, Modesto, California 
95358, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOUIS M MARTINI
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,400,231. 2008/06/18. Wei Hau Accessories Co., Ltd., No. 396, 
Sec. 2, Yongfu Rd., Yongjing Township, Changhua County 512, 
TAIWAN 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: Bicycle parts, namely hub skewers, seat posts, 
handlebar suspensions, handlebar stems, climbing bar 
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attachments to bicycle handlebars and structural parts for 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélos, nommément broches de 
blocage pour moyeu, tiges de selles, suspensions pour cintre, 
potences, pièces de fixation de cale de montée pour cintre de 
vélo et pièces pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,233. 2008/06/18. WOW Cafe & Wingery Franchising 
Account, LLC, 109 New Camellia Boulevard, Suite 200, 
Covington, Louisiana 70433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BILL STRONG, 361 Brewery Lane, Orillia, ONTARIO, L3V7H7

WOW CAFE
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since 
February 14, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 14 février 2007 en liaison avec les services.

1,400,249. 2008/06/13. BIKINI BOOT CAMP INC., an Alberta 
corporation, Suite 305,908 - 17th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 0A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SZABO & COMPANY, 400,1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: (1) Sports clothing namely hats, t-shirts, jackets, 
shorts, sweatshirts, sweat-pants, towels, jogging suits, track 
suits, track pants, tank tops, pants, caps and sports socks. (2) 
Fitness accessories, namely water bottles, sport bags and fanny 

packs. (3) Pre-recorded video recordings, compact discs and 
digital video disks pertaining to fitness training and fitness 
instruction. (4) Printed material namely brochures, pamphlets, 
books and manuals pertaining to fitness training and instruction. 
(5) Fitness equipment, namely, exercise balls, heart rate 
monitors, medicine balls, resistance bands, foam rollers, balance 
trainers, namely, boards, pads, balls and discs, exercise mats, 
and free weights. SERVICES: (1) Personalized instruction on 
physical fitness, fitness training and conditioning; physical fitness 
consultation; developing fitness programs; clinics, seminars and 
courses pertaining to fitness training and fitness instruction; 
operation of fitness programs; developing video recordings and 
printed material pertaining to fitness instruction and training; 
development of fitness and exercise programs. (2) Operation of 
an Internet website in the field of fitness, athletic performance 
and conditioning, physical testing, and injury re-conditioning. (3) 
Conducting sport conditioning camps. (4) Consulting in the field 
of nutrition, fitness, athletic performance and conditioning, 
physical testing, and injury re-conditioning. Used in CANADA 
since March 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chapeaux, tee-shirts, vestes, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, serviettes, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, 
pantalons, casquettes et chaussettes de sport. (2) Accessoires 
de conditionnement physique, nommément gourdes, sacs de 
sport et sacs banane. (3) Enregistrements vidéo, disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés ayant trait 
à l'entraînement physique et à son enseignement. (4) Imprimés, 
nommément brochures, dépliants, livres et manuels ayant trait à 
l'entraînement physique et à son enseignement. (5) Équipement 
de conditionnement physique, nommément ballons d'exercice, 
moniteurs de fréquence cardiaque, balles d'exercice, bandes 
élastiques, rouleaux de mousse, exerciseurs d'équilibre, 
nommément planches, coussins, balles et disques, tapis 
d'exercice et poids et haltères. SERVICES: (1) Enseignement 
personnalisé ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'entraînement physique et à son enseignement; services de 
conseil en matière de bonne condition physique; création de 
programmes d'entraînement physique; cliniques, conférences et 
cours ayant trait à l'entraînement physique et à son 
enseignement; exploitation de programmes d'entraînement 
physique; conception d'enregistrements vidéo et d'imprimés 
ayant trait à l'entraînement physique et à son enseignement; 
création de programmes d'entraînement physique et d'exercices. 
(2) Exploitation d'un site web dans le domaine de la bonne 
condition physique, de la performance et de l'entraînement des 
athlètes, des tests physiques et de la réhabilitation physique 
après blessure. (3) Tenue de camps d'entraînement physique. 
(4) Services de conseil dans les domaines de l'alimentation, de 
la bonne condition physique, de la performance et de 
l'entraînement des athlètes, des tests physiques et de la 
réhabilitation physique après une blessure. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,400,326. 2008/06/19. Singles Everywhere Inc., 8-800 Petrolia 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Providing access to an interactive computer 
database featuring social introducing, matchmaking, and dating 
information, and providing introductions for making 
acquaintances and for friendship, long term relationships, and 
dating via an on-line computer network accessible on the 
internet; providing advertising services for others on an internet 
website; providing advertising services for entertainment 
providers on an internet website; and providing advertising links 
to online internet stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données interactive 
contenant des informations pour faire connaissance, nouer des 
relations et fixer des rendez-vous ainsi que services de 
présentation pour faire des rencontres et nouer des relations 
d'amitié, des relations à long terme et fixer des rendez-vous au 
moyen d'un réseau informatique en ligne accessible sur Internet; 
offre de services de publicité pour des tiers au moyen d'un site 
web; offre de services de publicité pour les fournisseurs de 
divertissement au moyen d'un site web; offre de liens 
publicitaires vers des boutiques en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,429. 2008/06/20. Zyng Franchises Inc., c/o Arnold M. 
Shostak, 5861 Ferncroft Road, Hampstead, QUEBEC H3X 1C8

As provided by the applicant, YU = "more and more" 
"increasingly" and MI = "good result", in Japanese.

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

SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YU est 
« more and more » ou « increasingly » et celle de MI est « good 
result ».

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

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

1,400,475. 2008/06/20. Pure Power Athletics Group Inc., 22
Tidal Bore Road, Truro, NOVA SCOTIA B2N 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Mouth guards. Used in CANADA since as early as 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.
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1,400,489. 2008/06/20. Black Entertainment Television LLC, (a 
U.S. limited liability company), Legal Affaires One Bet Plaza, 
1235 W Street, N.E., Washington, DC  20018, 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

HELL DATE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
going reality based television program via the internet, television, 
cable and wireless. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'une émission de téléréalité en continue sur Internet, à la 
télévision, par câble et par des appareils sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,400,495. 2008/06/20. Enchanté Accessories Inc., 4 East 34th 
Street, New York, New York 10016, 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

CLASSIC GLOW
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,400,496. 2008/06/20. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COLOR CENTER 888
WARES: Colorants, coloring concentrates, tints, pigments, dyes, 
dyestuffs, and coloring and pigmenting chemicals, all for use to 
color paint and stain; and chemicals for dispersing all of the 
aforesaid in paints and stains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants, concentrés colorants, teintures, 
pigments, matières colorantes ainsi que produits chimiques de 
coloration et de pigmentation utilisés pour colorer la peinture et 
la teinture; produits chimiques pour disperser les marchandises 
susmentionnées dans les peintures et les teintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,497. 2008/06/20. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COLOR CENTER
WARES: Colorants, coloring concentrates, tints, pigments, dyes, 
dyestuffs, and coloring and pigmenting chemicals, all for use to 
color paint and stain; and chemicals for dispersing all of the 
aforesaid in paints and stains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants, concentrés colorants, teintures, 
pigments, matières colorantes ainsi que produits chimiques de 
coloration et de pigmentation utilisés pour colorer la peinture et 
la teinture; produits chimiques pour disperser les marchandises 
susmentionnées dans les peintures et les teintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,586. 2008/06/20. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOLEIL BELLA
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,637. 2008/06/23. RECYBOIS INC., 570 Des Érables, 
Salaberry de Valleyfield, QUÉBEC J6S 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

RECYBOIS
MARCHANDISES: (1) Bois, nommément, bois de placage et 
bois d'oeuvre. (2) Matériaux de construction, nommément, bois 
d'oeuvre, poutres de bois, panneaux de bois, garniture de bois, 
bardeaux de bois. (3) Panneaux, nommément, panneaux en 
bois, panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de 
clôture, panneaux de plancher, panneaux muraux. (4) Planchers, 
nommément, planchers en bois franc, planchers en bois laminé. 
(5) Produits en bois, nommément, poutres, tablettes, terrasse, 
portes, clôtures, plancher, mobilier extérieur, lambrissage, 
revêtement, moulures. (6) Tables, nommément, tables de 
mobilier, tables à tréteaux, tables de travail. (7) Mobilier, 
nommément, mobilier de bureau. SERVICES: (1) Recyclage, 
nommément, recyclage de produits en bois, recyclage de 
matériaux de construction en bois. (2) Récupération, 
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nommément récupération de produits en bois, récupération de 
matériaux de construction en bois. (3) Transformation, 
nommément transformation de produits en bois, transformation 
de matériaux de construction en bois. (4) Travail du bois. (5) 
Vente, nommément, vente de matériaux de construction, vente 
de panneaux, vente de planchers, vente de produits en bois, 
vente de tables, vente de mobilier. (6) Vente au détail, 
nommément, vente au détail de matériaux de construction, vente 
au détail de panneaux, vente au détail de planchers, vente au 
détail de produits en bois, vente au détail de tables, vente au 
détail de mobilier. (7) Vente en gros, nommément, vente en gros 
de matériaux de construction, vente en gros de panneaux, vente 
en gros de planchers, vente en gros de produits en bois, vente 
en gros de tables, vente en gros de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Wood, namely veneer and lumber. (2) Building 
materials, namely lumber, wood beams, wood panels, wood trim, 
wood shingles. (3) Panels, namely wood panels, ceiling panels, 
door panels, fence panels, floor panels, wall panels. (4) Floors, 
namely hardwood floors, laminated wood floors. (5) Products 
made of wood, namely beams, shelves, terraces, doors, fences, 
floors, outdoor furniture, wainscoting, coating, moulding. (6) 
Tables, namely furniture tables, trestle tables, work tables. (7) 
Furniture, namely office furniture. SERVICES: (1) Recycling, 
namely recycling of wood products, recycling of building 
materials made of wood. (2) Reclamation, namely reclamation of 
wood products, reclamation of building materials made of wood. 
(3) Processing, namely processing of wood products, processing 
of building materials made of wood. (4) Woodworking. (5) Sale, 
namely sale of building materials, sale of panels, sale of floors, 
sale of wood products, sale of tables, sale of furniture. (6) Retail 
sale, namely retail sale of building materials, retail of panels, 
retail of floors, retail of wood products, retail of tables, retail of 
furniture. (7) Wholesale, namely wholesale of building materials, 
wholesale of panels, wholesale of floors, wholesale of wood 
products, wholesale of tables, wholesale of furniture. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,400,642. 2008/06/23. RECYBOIS INC., 570 Des Érables, 
Salaberry de Valleyfield, QUÉBEC J6S 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

RECYWOOD
MARCHANDISES: (1) Bois, nommément, bois de placage et 
bois d'oeuvre. (2) Matériaux de construction, nommément, bois 
d'oeuvre, poutres de bois, panneaux de bois, garniture de bois, 
bardeaux de bois. (3) Panneaux, nommément, panneaux en 
bois, panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de 
clôture, panneaux de plancher, panneaux muraux. (4) Planchers, 
nommément, planchers en bois franc, planchers en bois laminé. 
(5) Produits en bois, nommément, poutres, tablettes, terrasse, 
portes, clôtures, plancher, mobilier extérieur, lambrissage, 
revêtement, moulures. (6) Tables, nommément, tables de 
mobilier, tables à tréteaux, tables de travail. (7) Mobilier, 
nommément, mobilier de bureau. SERVICES: (1) Recyclage, 
nommément, recyclage de produits en bois, recyclage de 
matériaux de construction en bois. (2) Récupération, 

nommément récupération de produits en bois, récupération de 
matériaux de construction en bois. (3) Transformation, 
nommément transformation de produits en bois, transformation 
de matériaux de construction en bois. (4) Travail du bois. (5) 
Vente, nommément, vente de matériaux de construction, vente 
de panneaux, vente de planchers, vente de produits en bois, 
vente de tables, vente de mobilier. (6) Vente au détail, 
nommément, vente au détail de matériaux de construction, vente 
au détail de panneaux, vente au détail de planchers, vente au 
détail de produits en bois, vente au détail de tables, vente au 
détail de mobilier. (7) Vente en gros, nommément, vente en gros 
de matériaux de construction, vente en gros de panneaux, vente 
en gros de planchers, vente en gros de produits en bois, vente 
en gros de tables, vente en gros de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Wood, namely veneer and lumber. (2) Building 
materials, namely lumber, wood beams, wood panels, wood trim, 
wood shingles. (3) Panels, namely wood panels, ceiling panels, 
door panels, fence panels, floor panels, wall panels. (4) Floors, 
namely hardwood floors, laminated wood floors. (5) Products 
made of wood, namely beams, shelves, terraces, doors, fences, 
floors, outdoor furniture, wainscoting, coating, moulding. (6) 
Tables, namely furniture tables, trestle tables, work tables. (7) 
Furniture, namely office furniture. SERVICES: (1) Recycling, 
namely recycling of wood products, recycling of building 
materials made of wood. (2) Reclamation, namely reclamation of 
wood products, reclamation of building materials made of wood. 
(3) Processing, namely processing of wood products, processing 
of building materials made of wood. (4) Woodworking. (5) Sale, 
namely sale of building materials, sale of panels, sale of floors, 
sale of wood products, sale of tables, sale of furniture. (6) Retail 
sale, namely retail sale of building materials, retail of panels, 
retail of floors, retail of wood products, retail of tables, retail of 
furniture. (7) Wholesale, namely wholesale of building materials, 
wholesale of panels, wholesale of floors, wholesale of wood 
products, wholesale of tables, wholesale of furniture. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,400,687. 2008/06/23. Mark Tibbitts, 21 starr cres, Aurora, 
ONTARIO L4G 7X4

WARES: Ladies, men, childrens casual clothing namely shirts, t 
shirts,shorts, pants jeans shorts, hats, toques, athletic caps, 
pullovers,sweatshirts, jackets,namely skateboards,belts,belt 
buckles,backpacks,wallets,adhesive stickers , bumper 
stickers,patches, key chains, pins and buttons. SERVICES: (1) 
Operation of a retail clothing store. (2) Promotional sports 
events, namely volleyball tournaments. (3) Operating an 
entertainment centre at sports and live musical entertainment 
events. (4) Operation of movable retail clothing outlets at 
entertainment and sports events. (5) Operation of an online 
clothing store. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
jeans, chapeaux, tuques, casquettes de sport, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, nommément vestes pour faire de la 
planche à roulettes, ceintures, boucles de ceinture, sacs à dos, 

portefeuilles, autocollants adhésifs, autocollants pour pare-
chocs, pièces, chaînes porte-clés, épinglettes et macarons. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements. (2) Évènements sportifs promotionnels, nommément 
tournois de volleyball. (3) Administration d'un centre de 
divertissement à l'occasion d'évènements sportifs et de 
spectacles de musique. (4) Exploitation de comptoirs amovibles 
de vente au détail de vêtements à l'occasion de spectacles de 
divertissement et d'évènements sportifs. (5) Exploitation en ligne 
d'un magasin de vente au détail de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,698. 2008/06/23. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO  
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: Vitamins, vitamin supplements, multivitamin 
preparations, mineral supplements, vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments vitaminiques, 
préparations de multivitamines, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,701. 2008/06/23. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOLLY RANCHER
WARES: Vitamins, vitamin supplements, multivitamin 
preparations, mineral supplements, vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments vitaminiques, 
préparations de multivitamines, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,710. 2008/06/23. Louis Alexander, 328 Brunswick St, 
Hamilton, ONTARIO L8H 6R9

WARES: Hats, shirts, pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,731. 2008/06/23. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal 
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis, MN 
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Downloadable ring tones featuring children's 
themes for mobile phones. (2) Paper party goods, namely, paper 
party table cloths, paper party banners, printed paper door signs 
for parties, paper party tags, paper party decorations, and paper 
party favor bags. (3) Toys, namely, dolls, doll clothing, and doll 
accessories; paper party hats; paper party streamers. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games, video, audio, images, contests, product trivia, 
activities, stories, pre-recorded music, podcasts, and webcasts, 
all featuring children's themes; entertainment services in the 
nature of a social club for children, namely, arranging, 

organizing, and hosting social events, get-togethers, and parties 
for club members; party planning for children's parties; motion 
picture film production; entertainment, namely, continuing 
children's shows broadcast over television, satellite, audio and 
video media; providing a selection of on-line electronic greeting 
cards featuring children's themes. Priority Filing Date: January 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/369,503 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services; January 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,517 in association with the same kind of wares (2); 
January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/369,493 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, reproduisant des thèmes pour enfants. (2) 
Articles de fête en papier, nommément nappes de fête en papier, 
banderoles de fête en papier, affiches de fête pour porte 
imprimées sur du papier, étiquettes de fête en papier, 
décorations de fête en papier et sacs de cotillons en papier. (3) 
Jouets, nommément poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; chapeaux de fête en papier; serpentins 
en papier. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre en ligne de jeux informatiques, de vidéos, de contenu 
audio, d'images, de concours, de jeux-questionnaires, d'activités, 
de contes, de musique préenregistrée, de balados et de 
webémissions, reproduisant tous des thèmes pour enfants; 
services de divertissement, à savoir club social pour enfants, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres 
sociales, de réunions et de fêtes pour les membres du club; 
planification de fêtes d'enfants; production de films 
cinématographiques; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions pour enfants à la télévision et par satellite, 
médias audio et vidéo; offre d'une sélection de cartes de 
souhaits électroniques en ligne reproduisant des thèmes pour 
enfants. Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,503 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services; 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,517 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 11 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,493 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,759. 2008/06/25. Shell Canada Limited, 400 -4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M., Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

CALLINA
WARES: Industrial metal-working fluid, namely 
cleaner/degreaser fluid. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fluide de travail des métaux à usage 
industriel, nommément fluide nettoyant et dégraissant. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,400,764. 2008/06/25. LEI Electronics Inc., 18 Mollard Court, 
Unit 4, Barrie, ONTARIO L4N 8Y1 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: Portable audio, namely MP3 players, MP3 
accessories, namely headphones, ear buds, adapters and 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils audio portatifs, nommément 
lecteurs MP3, accessoires MP3, nommément casques d'écoute, 
écouteurs-boutons, adaptateurs et chargeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,766. 2008/06/25. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JODI (KILGORE) PRESTON, 34 Mayfield 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Powerfill
WARES: Lip glosses, lip sticks, lip balms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillants à lèvres, rouges à lèvres, baumes à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,767. 2008/06/25. Superex Canada, Ltd., 601 Gordon 
Baker Rd., Willowdale, ONTARIO M2H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WINTER WARRIOR
WARES: Automobile accessories, namely, snow brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile, nommément 
balais-neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,773. 2008/06/25. 167986 Canada Inc., doing business as 
Karmin Industries, 1901 TransCanada Highway, Dorval, 
QUEBEC H9P 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECO-POT
WARES: Biodegradable planters for plants and trees. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières biodégradables pour les plantes 
et les arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,774. 2008/06/25. CETECOM GmbH, Im Teelbruch 116, 
45219 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
comprising the word CETECOM are black.  The design feature 
below the word CETECOM is red.

SERVICES: Services in the field of information and 
telecommunications technology, namely technical advice, 
technical tests and verifications, obtaining of certifications as well 
as of approvals for the purpose of supporting product 
development and realization in the field of information and 
telecommunications technology; services of an accredited 
technical test laboratory. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot CETECOM sont noires. Le 
dessin en dessous du mot CETECOM est rouge.

SERVICES: Services dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications, nommément conseils 
techniques, tests et vérifications techniques, obtention de 
certifications ainsi que d'approbations pour appuyer le 
développement et la réalisation de produits dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications; 
services d'un laboratoire accrédité de tests techniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,400,776. 2008/06/25. 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

CARAVAN KIDS
SERVICES: Sponsorship program with respect to novice level 
hockey teams. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: Programme de commandite concernant les équipes 
de hockey de niveau novice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,400,779. 2008/06/25. MLL Consulting Inc., 163 Greyabby Trail, 
Toronto, ONTARIO M1E 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MARTINO GIANPALO
WARES: Men's and ladies' wearing apparel, namely suits, 
jackets, blazers, skirts, dresses, pants, shorts, shirts, tops and T-
shirts shoes, ties, socks, underwear, belts. SERVICES: Retail 
store services in the field of clothing, footwear, head gear, 
clothing accessories, bags, sunglasses, jewellery, fragrances; e-
commerce services, online services, mail-order services, 
catalogue shopping services, direct mail services, all of the 
foregoing in the fields of clothing, footwear, head gear, clothing, 
accessories, bags, sunglasses, jewellery, fragrances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément costumes, vestes, blazers, jupes, robes, pantalons, 
shorts, chemises, hauts et tee-shirts, chaussures, cravates, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures. SERVICES: Services 
de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, des sacs, des lunettes de soleil, des bijoux, des 
parfums; services de commerce électronique, services en ligne, 
services de commande par correspondance, services de 
magasinage par catalogue, services de publipostage, toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
vêtements, des accessoires, des sacs, des lunettes de soleil, 
des bijoux, des parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,785. 2008/06/25. WESTERN CANADA ONSITE 
WASTEWATER MANAGEMENT ASSOCIATION, 18303 60TH 
AVE, EDMONTON, ALBERTA T6M 1T7

WESTERN CANADA ONSITE 
WASTEWATER MANAGEMENT 

ASSOCIATION

WARES: (1) Printed teaching, instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (5) 
Pre-recorded optical discs and flash memory devices containing 
training and information videos. (6) Company vehicles, namely, 
cars, vans and trucks to be used for transportation. SERVICES:
(1) Educational services, namely, curriculum and training 
program development and classes, seminars, forums, 
conferences and training sessions in the field of wastewater 
management. (2) Consulting services at the municipal, provincial 
and federal levels in the field of wastewater management. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
wastewater management. Used in CANADA since April 18, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'enseignement, didactique et 
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers 
d'exercices, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (5) Disques optiques préenregistrés et dispositifs à 
mémoire flash contenant des vidéos de formation et 
d'information. (6) Véhicules de fonction, nommément 
automobiles, fourgonnettes et camions de transport. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément conception de programmes 
d'enseignement et de formation, cours, conférences, forums, 
conférences et séances de formation dans le domaine de la 
gestion des eaux usées. (2) Services de conseil municipaux, 
provinciaux et fédéraux dans le domaine de la gestion des eaux 
usées. (3) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine de la gestion des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis 18 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,400,786. 2008/06/25. 1724400 ONTARIO INC., 39 GRIST 
MILL DR, GEORGETOWN, ONTARIO L7G 6C1

KWIKKLOTH
WARES: (1) Biodegradable, disposable, multi-purpose towels in 
water-activated pill form. (2) Printed matter, namely, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (3) Wearing 
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apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (4) 
Promotional items, namely, hats, 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 online retail sale of biodegradable, disposable, 
multi-purpose towels in water-activated pill form. (2) Operating a 
website for online sales and providing information in the field of 
biodegradable multi-purpose towels in water-activated pill form. 
Used in CANADA since June 11, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lingettes biodégradables, jetables et tout 
usage en pastille s'activant à l'eau. (2) Imprimés, nommément 
bulletins, brochures, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos et débardeurs. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, 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 vente au détail de 
lingettes biodégradables, jetables et tout usage en pastille 
s'activant à l'eau. (2) Exploitation d'un site web pour la vente en 
ligne et la diffusion d'information dans le domaine des lingettes 
biodégradables, jetables et tout usage en pastille s'activant à 
l'eau. Employée au CANADA depuis 11 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,803. 2008/06/25. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUOXEO
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions, 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis, 
preparations for the treatment of cancer, preparations for the 
treatment of high blood pressure, preparations for the treatment 
of coronary artery diseases, preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations, narcotics, anti-rheumatic 
preparations, anti-inflammatory preparations, antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer, 
préparations pour le traitement de l'hypertension artérielle, 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes, 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques, narcotiques, préparations antirhumatismales, 

préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,804. 2008/06/25. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EZEACT
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions, 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis, 
preparations for the treatment of cancer, preparations for the 
treatment of high blood pressure, preparations for the treatment 
of coronary artery diseases, preparations for the treatment of
pain; analgesic preparations, narcotics, anti-rheumatic 
preparations, anti-inflammatory preparations, antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer, 
préparations pour le traitement de l'hypertension artérielle, 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes, 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques, narcotiques, préparations antirhumatismales, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,805. 2008/06/25. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EZEAND
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions, 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis, 
preparations for the treatment of cancer, preparations for the 
treatment of high blood pressure, preparations for the treatment 
of coronary artery diseases, preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations, narcotics, anti-rheumatic 
preparations, anti-inflammatory preparations, antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
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gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer, 
préparations pour le traitement de l'hypertension artérielle, 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes, 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques, narcotiques, préparations antirhumatismales, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,807. 2008/06/25. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMAXIO
WARES: Pharmaceutical preparations only to be used for the 
treatment of respiratory diseases, which are not manufactured 
on the basis of gene technology respectively which will not be 
used as a drug in the scope of gene therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, à utiliser 
seulement pour le traitement des maladies respiratoires, qui ne 
sont pas fabriquées à l'aide de la technologie génique et qui ne 
seront pas utilisées en tant que médicaments dans le cadre de la 
thérapie génique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,811. 2008/06/25. 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

GULL WING
WARES: (1) Skateboard trucks. (2) Skateboards, skateboard 
wheels, skateboard bearings, rails for skateboards, deck grips 
for skateboards, bags for skateboards, in-line skates, roller 
skates; wheels and bearings for in-line skates and roller skates. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1986 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Blocs-essieux de planches à roulettes. 
(2) Planches à roulettes, roulettes pour planches à roulettes, 
roulements pour planches à roulettes, rails pour planches à 
roulettes, bandes antidérapantes pour planches à roulettes, sacs 
pour planches à roulettes, patins à roues alignées, patins à 
roulettes; roulettes et roulements pour les patins à roues 
alignées et les patins à roulettes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1986 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,400,812. 2008/06/25. Timothy Miranda, 912 Ravine Road, 
Califon, New Jersey 07830, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAM-SHIELD
WARES: Chemical additives for lubricating motor oil. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/686,426 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour huile à moteur 
lubrifiante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/686,426 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,400,924. 2008/06/25. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARGEXPRESS AGRICOLE
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,401,131. 2008/06/26. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
in the fields of celebrities lifestyle featuring news stories, editorial 
opinion pieces, picture galleries, games, video and user-
generated content. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des habitudes de vie des célébrités présentant des 
nouvelles, des éditoriaux, des galeries d'images, des jeux, des 
vidéos et un contenu écrit par les utilisateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services.
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1,401,139. 2008/06/26. Dimock Stratton LLP, 20 Queen Street 
West, Suite 3202, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EXPERIENCE. RESULTS.
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as February 29, 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en liaison avec les 
services.

1,401,141. 2008/06/26. Energy Advantage Inc., Suite 501, 5420 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ENERGIE AVANTAGE
SERVICES: Energy management solutions namely energy 
reporting and accounting services namely providing access to 
analytical software and consulting services relating to energy 
usage information; energy management solutions namely
commodity management for others, namely co-ordinating the 
supply and pricing of energy namely electricity, natural gas and 
oil; energy management solutions namely energy efficiency 
consulting services; energy management solutions namely 
consultation regarding emissions reduction and environmental 
impact. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Solutions de gestion de l'énergie, nommément 
services de production de rapports et de comptabilisation en 
matière d'énergie, nommément offre d'accès à des logiciels 
d'analyse et à des services de conseil ayant trait à de 
l'information sur l'utilisation de l'énergie; solutions de gestion de 
l'énergie, nommément gestion de produits pour des tiers, 
nommément coordination de l'approvisionnement et de 
l'établissement des prix en matière d'énergie, nommément 
électricité, gaz naturel et huile; solutions de gestion de l'énergie, 
nommément services de conseil en efficacité énergétique; 
solutions de gestion de l'énergie, nommément services de 
conseil concernant la réduction des émissions et l'effet des 
émissions sur l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,401,146. 2008/06/26. Palfinger AG, F.W. Scherer-Str. 24-28, 
5101 Bergheim, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POWER LINK
WARES: Cranes and their parts. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Grues et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,174. 2008/06/26. Coppertank Grill Inc., 3135 Broadway 
W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

THE TANK
WARES: Clothing namely t-shirts, sweat shirts, and hats. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: Services de restaurant 
et de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,401,191. 2008/06/26. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, 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

JBX
WARES: Sleepwear, underwear, pajamas and loungewear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, sous-vêtements, pyjamas 
et vêtements de détente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,216. 2008/06/26. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KFS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.
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1,401,217. 2008/06/26. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KFS INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,401,218. 2008/06/26. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the trademark in the colour red.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1986 on services.

Le requérant revendique le rouge comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,401,315. 2008/06/27. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, Succursale Sainte-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LES VALEURS À LA BONNE PLACE
SERVICES: Services d'assurances collectives et individuelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Group and individual insurance services. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

1,401,445. 2008/06/30. Northwest Podiatric Laboratory, Inc., a 
Washington State Corporation, 1091 Fir Avenue, Blaine, 
Washington 98230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

INDEPENDENT HEEL SYSTEM
WARES: Orthotic inserts for footwear. Priority Filing Date: 
December 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/362,060 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. Date de priorité de production: 31 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/362,060 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,523. 2008/06/27. MAXXMAR INC, 240 Bartor Road,
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MAXXMAR
WARES: (1) Hard window coverings; namely shutters. (2) Soft 
window coverings; namely blinds. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtre rigides, 
nommément persiennes. (2) Garnitures de fenêtre souples, 
nommément stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,525. 2008/06/27. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VERDISEAL
WARES: Polyurethane roofing membranes. Priority Filing Date: 
June 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/505,627 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes pour toiture en polyuréthanne. 
Date de priorité de production: 23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/505,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,401,536. 2008/07/02. Club Glider Holdings, LLC Ltd., Ste 210, 
22017 SE Wax Rd, Maple Valley, Washington 98038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRAVELGLIDER
WARES: Luggage. Priority Filing Date: February 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/398,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises. Date de priorité de production: 15 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/398,388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,550. 2008/06/30. 1528007 Ontario Inc., 128 Highway 20 
East, Fonthill, ONTARIO L0S 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICK HESP, HESP 
PROFESSIONAL CORPORATION, 35 DUKE STREET, 
ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4

The Trap
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. Used in 
CANADA since April 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar. 
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,401,554. 2008/07/02. LeMans Corporation, a corporation of the 
State of Wisconsin, 3501 Kennedy Road, P.O.Box 5222, 
Janesville, Wisconsin 53547-5222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MOOSE RACING
WARES: Full line of structural parts for motorcycles and all-
terrain vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces pour motos et 
véhicules tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,401,556. 2008/07/02. Dril-Quip, Inc., 13550 Hempstead 
Highway, Houston, Texas 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DRIL-QUIP

WARES: Equipment for use in drilling, completing and/or 
producing oil and gas wells; namely, drilling and production 
templates, diverters for diverting the flow of drilling fluid in a riser 
pipe beneath a production platform, well tools for suspending 
casing within a well; namely, subsea and surface well heads, 
mudline hangers and connectors for tying mudline hangers back 
to a production platform at the water surface, and metal 
connectors for well casing; valves and valve actuators for 
installation on oil well drilling and completion equipment; liner 
hangers. Used in CANADA since at least as early as September 
1983 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le forage, la complétion 
et/ou la production de puits de pétrole et de gaz, nommément 
châssis de guidage et d'extraction, déviateurs pour dévier 
l'écoulement du fluide de forage vers une colonne montante 
située sous une plateforme d'extraction, outils de forage pour 
suspendre du tubage à l'intérieur d'un puit; nommément têtes de 
forage sous-marines et de surface, supports et connecteurs de 
conduites de boue pour rattacher les conduites de boue à une 
plateforme d'extraction à la surface de l'eau et connecteurs 
métalliques pour tubage de puits; soupapes et actionneurs pour 
installation sur des équipements de forage et de complétion de 
puits de pétrole; suspensions de colonne perdue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1983 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,568. 2008/07/02. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SAVE-A-PLUG
WARES: Plug-in connector used on under-the-counter electric 
appliances. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/509,664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prise de courant utilisée sur des appareils 
électriques à brancher sous le plan de travail. Date de priorité de 
production: 27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/509,664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,620. 2008/06/25. Joseph J. Andrew, 550 Queen Street 
West, #40, Toronto, ONTARIO M5V 2B5

General Enlistment
WARES: Pants, shorts, shirts, jackets, skirts, dresses, 
underwears, sox, hats, vests, sweaters, tracksuits, belts, 
suspenders, overalls, shoes, boots, sandals, tank tops, T-shirts, 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, chemises, vestes, jupes, 
robes, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, gilets, 
chandails, ensembles molletonnés, ceintures, bretelles, 
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salopettes, chaussures, bottes, sandales, débardeurs, tee-shirts, 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,621. 2008/06/25. Joseph J. Andrew, 550 Queen Street 
West, #40, Toronto, ONTARIO M5V 2B5

Militia Joe
WARES: Pants, shorts, shirts, Jjckets, shoes, underwears, vest, 
sox, hats, tracksuits, sweaters, suspenders, belts, sandal, 
overalls, coats, scarves, T-shirts, tank tops, boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, chemises, vestes, 
chaussures, sous-vêtements, gilet, chaussette, chapeaux, 
ensembles molletonnés, chandails, bretelles, ceintures, sandale, 
salopettes, manteaux, foulards, tee-shirts, débardeurs, bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,625. 2008/06/25. Craftsman Collision (1981) Ltd., 810 
West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

WARES: Promotional items, namely, periodical publications, 
pamphlets, brochures, pens, frisbees, notepads, mugs; and 
clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, sweaters, and 
jackets. SERVICES: Collision services, namely, automobile and 
truck body repairs and finishing, automobile and truck painting, 
and car leasing services. Used in CANADA since June 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
périodiques, prospectus, brochures, stylos, disques volants, 
blocs-notes, grandes tasses; vêtements, nommément chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails et vestes. SERVICES:
Services de réparation automobile, nommément réparation et 
finition de carrosseries d'automobiles et de camions peinture 
d'automobiles et de camions, services de location de voitures. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,632. 2008/07/02. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITMANS 
(CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 
SAUVE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2

MIRACLE PANT
WARES: Women's and young women's clothing, namely: pants, 
jeans. Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, jeans. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,401,634. 2008/07/02. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITMANS 
(CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 
SAUVE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2

MIRACLE SKIRT
WARES: Women's and young women's clothing, namely: skirts, 
dresses. Used in CANADA since May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément jupes et robes. Employée au CANADA depuis mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,401,635. 2008/07/02. 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

FLIP UP FUN CHAIR
WARES: Chairs for children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaises pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,636. 2008/07/02. Bamford Produce Company Limited, Unit 
A, 2501 Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

EVERYTHING PRODUCE
WARES: Vegetables, fruits. SERVICES: Wholesale sale of 
vegetables and fruits. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Légumes, fruits. SERVICES: Vente en gros 
de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,680. 2008/07/02. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITMANS 
(CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 
SAUVE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts.
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemisiers, 
hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et 
coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, 
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes d'intérieur,
pyjamas d'intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre, 
peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, 
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour 

femmes et jeunes femmes, nommément soutiens-gorge, slips, 
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-
jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes, 
nommément maillots de bain, cache-maillots. Vêtements sport 
pour femmes et jeunes femmes, nommément combinés-slips, 
boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, chemises, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes,
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans, chemises de 
nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes 
femmes, nommément bonneterie, chaussettes, collants, protège-
bas, pantoufles, caleçons longs, casquettes, chapeaux, foulards, 
sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux 
de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,757. 2008/07/02. Syrvet Incorporated, 955 SE Olson 
Drive, Waukee, Iowa, 50263, 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

SYRVET
WARES: Veterinary instruments supplies. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et fournitures de médecine 
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,401,817. 2008/07/02. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CRASH PADZ
SERVICES: Real estate development services; the design and 
construction of condominiums and condominium buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; conception et 
construction de condominiums et d'immeubles en copropriété. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,868. 2008/07/03. 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

RALLY TO RESCUE
SERVICES: Charitable services, namely raising money for 
animal welfare organizations through promotions and/or 
incentives. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour des organismes de protection des animaux par 
l'entremise d'activités de promotion et/ou de mesures incitatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,870. 2008/07/03. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V., Av. Paseo de la Reforma No 255, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Zip code 06500, Distrito Federal, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IRT
SERVICES: Stock exchange services; investment brokerage 
services and investment management services; compiling and 
providing an index of stock exchange trading activity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marché boursier; services de courtage 
en placements et services de gestion de placements; 
compilation et offre d'un index d'activités de transactions 
boursières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,401,873. 2008/06/25. Craftsman Collision (1981) Ltd., 810 
West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

Beck Collision Services
WARES: Promotional items, namely periodical publications, 
pamphlets, brochures, pens, frisbees, notepads, mugs; and 
clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, sweaters, and 
jackets. SERVICES: Collision services, namely automobile and 
truck body repairs and finishing, automobile and truck painting, 
and car leasing services. Used in CANADA since June 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
périodiques, prospectus, brochures, stylos, disques volants, 
blocs-notes, grandes tasses; vêtements, nommément chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails et vestes. SERVICES:
Services de réparation automobile, nommément réparation et 
finition de carrosseries d'automobiles et de camions peinture 
d'automobiles et de camions, services location de voitures. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,892. 2008/06/23. 1729337 Ontario Limited, 82 Scollard 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

PHONEZAP

SERVICES: Internet services namely, the operation of a web site 
enabling persons to share photographic images through the 
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément exploitation d'un site 
web permettant à des personnes de partager des images 
photographiques par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,401,936. 2008/07/03. Ab Initio Software LLC, a Delaware 
limited liability company, 201 Spring Street, Lexington, 
Massachusetts 02421, 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

EMMS
WARES: Downloadable computer software for the management, 
maintenance and administration of enterprise datastores used in 
or resulting from processing of data. Priority Filing Date: March 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/436,116 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de gestion, de 
maintenance et d'administration de magasins de données
d'entreprises utilisés pour le traitement de données ou qui 
résultent de ce traitement. Date de priorité de production: 31 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,116 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,939. 2008/07/03. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V., Av. Paseo de la Reforma No 255, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación, Cuauhtémoc, Zip code 06500, Distrito Federal, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BMV
SERVICES: Stock exchange services; investment brokerage 
services and investment management services; compiling and 
providing an index of stock exchange trading activity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marché boursier; services de courtage 
en placements et services de gestion de placements; 
compilation et offre d'un index d'activités de transactions 
boursières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,401,941. 2008/07/03. Paul Smith, 16 - 1300 McLean Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

READING REVEALED
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WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets featuring instruction in reading. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of reading instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de contes, 
livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs contenant des 
instructions en matière de lecture. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement de 
la lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,943. 2008/07/03. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURACELL ULTRA ADVANCED
WARES: Batteries, namely general purpose consumer 
household batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles tout usage pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,948. 2008/07/03. 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

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

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

1,401,950. 2008/07/03. Superfeet Worldwide, Inc., a Washington 
State Corporation, 1419 Whitehorn Street, Ferndale, 
Washington, 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ESS
WARES: Orthotic inserts for footwear. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/367,504 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367,504 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,954. 2008/07/03. 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

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

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

1,401,955. 2008/07/03. 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

ROMANCE DES TROPIQUES
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,401,978. 2008/07/03. 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

VALUE EQUATION OF PRIMING
SERVICES: Retail store services, namely home improvement 
stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
magasins de rénovation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,979. 2008/07/03. 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

1 + 1 = 3
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SERVICES: Retail store services, namely home improvement 
stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
magasins de rénovation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,982. 2008/07/03. West Coast Fish Culture Limited, C-13 
Dixon Road, Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

STILLWATER
WARES: (1) Salmon. (2) Fish for food; caviar; fish oil; pet food. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2006 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Saumon. (2) Poisson; caviar; huile de 
poisson; aliments pour animaux de compagnie. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,402,012. 2008/07/03. ECO Beauty Ventures, LLC, 14500 
Industrial Avenue North, Suite B, Maple Heights, Ohio 44137, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

IT'S BEAUTIFUL TO BE GOOD
WARES: Hair conditioners, hair shampoo, hair care 
preparations, hair fixers. Priority Filing Date: March 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/426,048 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants, shampooing, produits de soins 
capillaires, fixatifs pour cheveux. Date de priorité de production: 
19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/426,048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,017. 2008/07/03. ECO Beauty Ventures, LLC, 14500 
Industrial Avenue North, Suite B, Maple Heights, Ohio, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

The mark consists of the stylized letters 'D'and 'B' inthe form of a 
butterfly.

WARES: Hair conditioners, hair shampoo, hair care 
preparations, hair fixers. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/459,598 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des lettres stylisées D et B agencées 
comme les ailes d'un papillon.

MARCHANDISES: Revitalisants, shampooing, produits de soins 
capillaires, fixatifs pour cheveux. Date de priorité de production: 
28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/459,598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,033. 2008/07/03. QUEBECOR WORLD INC., 612 St-
Jacques, Montreal, QUEBEC H3C 4M8 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

STORE.DRIVER
WARES: Direct mail pieces, namely, leaflets, flyers, brochures, 
self-mailers, postcards, or any type of printed media (preferably 
with an imaged name and address of the recipient) that is 
delivered by mail with the sole purpose of requesting an action 
by the recipient (provoking a response). SERVICES: Promoting 
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the goods and services of others through direct mail advertising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de publipostage, nommément 
feuillets, prospectus, brochures, prêts-à-poster, cartes postales, 
ou supports imprimés en tous genres (préférablement avec le 
nom et l'adresse du destinataire) envoyés par courrier, avec le 
seul objectif de demander une action de la part du destinataire 
(provoquer une réponse). SERVICES: Promotion des 
marchandises et des services de tiers par publipostage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,402,056. 2008/07/03. Adam Wolman, 21 Lyonsgate Dr., 
Toronto, ONTARIO M3H 1C7

1-800-IMMIGRATION
SERVICES: Online Legal information and services in the area of 
immigration. Used in CANADA since December 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Information et services juridiques en ligne dans le 
domaine de l'immigration. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,402,058. 2008/07/03. GE Healthcare Finland Oy, 
Kuortaneenkatu 2, Helsinki FIN-00510, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

SPI
WARES: (1) Computer software for use in monitoring and 
analyzing patient stress responses; computer software 
containing algorithms for processing physiological signals; 
computer software containing algorithms for sensing patient's 
level of surgical stress and for monitoring the effects of 
pharmaceutical agents; computer software for calculating a 
numerical value representing a patient's stress responses via 
data acquisitions from a patients monitor during general 
anesthesia. (2) Patient monitors, namely monitors for anesthesia 
and analgesia related responses, for monitoring patient's stress 
responses, especially for monitoring patient's biophysical stress 
responses, for assessing and determining the level of surgical 
stress responses and for assessing effects of drugs; accessories 
for patient use, namely sensors, electrodes and cables. Priority
Filing Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77500727 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant de surveiller et 
d'analyser les réactions du patient au stress; logiciels 
algorithmiques permettant de traiter les signaux physiologiques; 
logiciels algorithmiques permettant de détecter le niveau de 
stress opératoire d'un patient et de surveiller les effets d'agents 
pharmaceutiques; logiciels permettant de calculer la valeur 
numérique représentant le niveau de stress du patient grâce à 
l'acquisition de données, à partir d'un moniteur pour patients 
pendant une anesthésie générale. (2) Moniteurs pour patients, 
nommément moniteurs permettant de surveiller les réactions à 

l'anesthésie et à l'analgésie, les réactions du patient au stress, 
notamment les réactions biophysiques du patient au stress, 
permettant d'évaluer et de déterminer le niveau de stress 
opératoire du patient ainsi que d'évaluer les effets d'une drogue; 
accessoires pour les patients, nommément capteurs, électrodes 
et câbles. Date de priorité de production: 17 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77500727 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,073. 2008/07/04. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GENIFIQUE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 574 271 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye 
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher. 
Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 574 271 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,076. 2008/07/04. Adam Wolman, 21 Lyonsgate Dr., 
Toronto, ONTARIO M3H 1C7

1-800-DIVORCE
SERVICES: Legal information, services and legal listings for 
referrals in the area of family or divorce law. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Information juridique, services juridiques et listes 
reconnues en vertu de la loi pour références dans le domaine du 
droit de la famille ou du droit en matière de divorce. Used in 
CANADA since March 01, 2006 on services.

1,402,079. 2008/07/04. The End-To-End Group Inc., 210 
Cochrane Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 8E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

ENDWATCH
SERVICES: Computer consulting and management services 
relating to wide area and local area networks namely, network 
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infrastructure integration, installation, management and 
monitoring, facilities management, network consulting and 
engineering, internet support and administration, web hosting 
and promotion, network support both locally and nationally, 
procurement, maintenance and replacement of computer and 
data communications hardware, software and peripherals, 
network testing and certification, training and documentation, 
information technology support services and computer network 
and information security services. Used in CANADA since at 
least as early as October 21, 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion en informatique 
ayant trait aux réseaux étendus et locaux, nommément 
intégration, installation, gestion et surveillance d'infrastructures
de réseaux, gestion des installations, conseils et ingénierie en 
matière de réseaux, services de soutien et de gestion Internet, 
hébergement et promotion Web, soutien de réseaux locaux et 
nationaux, acquisition, maintenance et remplacement de 
matériel, de logiciels et de périphériques de communication 
informatique et de communication de données, essai et 
certification de réseaux, services de formation et de 
documentation, services de soutien aux technologies de 
l'information ainsi que services de sécurité des réseaux 
informatiques et de l'information. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 octobre 2001 en liaison avec les 
services.

1,402,099. 2008/07/04. OVOS Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 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: Natural health product substances, dietary and 
nutritional supplements namely plants, plant material, algae, 
fungus or a non-human animal material, extracts and isolates of 
the foregoing and synthetic duplicates thereof, vitamin, herbal 
and mineral supplements, amino acids, fatty acids, fiber, 
probiotics, enzyme and protein supplements in powder, capsule, 
tablet and liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, suppléments 
alimentaires, nommément plantes, végétaux, algues, 
champignons ou substances non animales, extraits et isolats des 
éléments susmentionnés et copies synthétiques des éléments 
susmentionnés, vitamines, suppléments à base de plantes et 
minéraux, suppléments d'acides aminés, d'acides gras, de 
fibres, de probiotiques, d'enzymes et de protéines en poudre, en 
capsule, en comprimé et sous forme liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,101. 2008/07/04. The Score Television Network Ltd., 1605 
Main Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SCORE PREDICTOR
WARES: Games, namely fantasy sports games. SERVICES:
Entertaiment services, namely provision of fantasy sports games 
via television, radio, the Internet and wireless networks. Used in 
CANADA since at least as early as June 10, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux sportifs de fantaisie. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
de jeux sportifs de fantaisie à la télévision, à la radio, sur Internet 
et sur les réseaux sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,103. 2008/07/04. Charles River Laboratories, Inc., 251 
Ballardvale Street, Wilmington, Massachusetts 01887, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLASTOKIT
WARES: Mouse embryo products, namely, cryopreserved 
mouse embryos and culture media packaged for sustained 
preservation. Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/512,297 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits relatifs aux embryons de souris, 
nommément embryons cryoconservés de souris et milieux de 
culture emballés pour une conservation prolongée. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,402,104. 2008/07/04. Taiwan Ostor Corp., 4F, No. 159, Sec. 2, 
Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computer monitors; computer network concentrator; 
computer network routers; cellphones; computer hardware, 
namely, communications servers; computer terminals; computer 
workstations; graphic cards; home computers; interface cards for 
data processing equipment in the form of printed circuits; LAN 
(local area network) computer cards for connecting portable 
computer devices to computer networks; motherboards; 
notebook and laptop computers; personal computers; personal 
digital assistants; televisions; video game machines for use with 
televisions; video on demand boxes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; concentrateurs de 
réseau informatique; routeurs de réseau informatique; 
téléphones cellulaires; matériel informatique, nommément 
serveurs de communication; terminaux informatiques; postes 
informatiques; cartes graphiques; ordinateurs domestiques; 
cartes réseau pour le matériel de traitement de données sous 
forme de circuits imprimés; cartes réseau LAN (réseau local) 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs aux réseaux 
informatiques; cartes mères; ordinateurs portables; ordinateurs 
personnels; assistants numériques personnels; téléviseurs; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; 
boîtiers de vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,106. 2008/07/04. NanoInk, Inc., 8025 Lamon Avenue, 
Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANOENCRYPTION
WARES: Pharmaceutical brand protection software and manuals 
therefor. SERVICES: Training services in the field of utilizing 
pharmaceutical brand protection software and hardware. Priority
Filing Date: January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/367,984 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection des marques dans le 
domaine pharmaceutique et manuels connexes. SERVICES:
Services de formation dans le domaine de l'utilisation des 
logiciels et du matériel informatique pour la protection des 
marques dans le domaine pharmaceutique. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/367,984 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,402,116. 2008/07/04. LISE LAPIERRE, 16 Harrison Garden 
Blvd, Suite 2504, Toronto, ONTARIO M2N 7J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR 
NNAMDI OPARA, (OPARA LAW), 377 RIDELLE AVE, SUITE 
920, TORONTO, ONTARIO, M6B1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The colours green, pink, 
white, brown, and greyish blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the colour green used to depict the 
flowers behind the overhead bridge, the colour pink used to 
depict the flowers before the overhead bridge and the flower on 
the right hand side just before the commencement of the stream, 
the colour greyish blue used to depict the stream that anchors 
the overhead bridge, the colour brown used to depict the pillars 
of the overhead bridge, and the colour white used to depict the 
flower and phrase "blossom: Body ...Mind..Soul" in the middle of 
the drawing.

WARES: Moisturising body cream, facial and skin cleanser, 
body and facial scrubs, body and hand lotion, bath gel, hair 
treatments, namely, shampoo and conditioner, deodorant soap, 
skin soap and liquid soap for hands, face and/or body, bath and 
massage oil, essential oils for personal use, perfumed oils for 
use with lamps, beauty masks, suntanning lotion, sunscreen 
cream, non-medicated l ip balm, baby soap and baby lotion, 
lipstick, l ip gloss, l ip liner, blush, foundation, mascara, eye 
shadow, eye liner, concealer, cosmetic pencils and facial 
powder, Perfume oils, scented essential oils for personal use, 
aromatherapy oils, cleansers, masks, eye make-up remover, eye 
cream and moisturizers; lotions for hand and body, skincare 
lotions, styling gel, hair spray and scalp treatment; bath beads, 
bath oil, bubble bath, bath salts, bath and shower gel; sunscreen 
preparations, non-medicated l i p  balms; candles, scented 
candles, candle holders; soaps for hands, face and body; pottery 
and pottery enamel, natural and synthetic fragrances, face oils 
and creams, body oils, fragrant soap, fragrant candles, scent 
diffuser pottery, essential, aromatic and therapeutic oils. 
SERVICES: Operation of retail outlets specializing in the sale of 
health and beauty products, cosmetics, skin care products, toilet 
preparations, toiletries, and related accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le rose, le blanc, le brun et le bleu gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de ce qui suit : de fleurs 
vertes situées derrière le pont en arc, de fleurs roses devant ce 
pont et sur le côté droit juste avant le début du cours d'eau, d'un 
cours d'eau bleu gris dans lequel s'encre le pont en arc, de 
piliers de ce pont qui sont bruns, de fleurs blanches et des mots 
« blossom : Body. Mind. Soul. » qui sont blancs et situés au 
milieu du dessin.

MARCHANDISES: Crème hydratante pour le corps, nettoyant 
pour le visage et la peau, désincrustants pour le corps et le 
visage, lotion pour le corps et les mains, gel de bain, traitements 
capillaires, nommément shampooing et revitalisant, savon 
déodorant, savon de toilette et savon liquide pour les mains, le 
visage et/ou le corps, huile de bain et huile de massage, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles d'éclairage parfumées, 
masques de beauté, lotion solaire et crème solaire, baume à 
lèvres non médicamenteux, savon et lotion pour bébés, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de 
teint, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
correcteur, crayons de maquillage et poudre pour le visage, 
huiles parfumées, huiles essentielles parfumées à usage 
personnel, huiles pour aromathérapie, nettoyants, masques, 
démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux et 
hydratants; lotions pour les mains et le corps, lotions de soins de 
la peau, gel coiffant, fixatif et traitement du cuir chevelu; perles 
de bain, huile de bain, bain moussant, sels de bain, gel de bain 
et de douche; écrans solaires, baumes non médicamenteux pour 
les lèvres; bougies, bougies parfumées, bougeoirs; savons pour 
les mains, le visage et le corps; poterie et émail pour poterie, 
parfums naturels et synthétiques, huiles et crèmes pour le 
visage, huiles pour le corps, savon parfumé, bougies parfumées, 
diffuseur en poterie parfumé, huiles essentielles, aromatiques et 
thérapeutiques. SERVICES: Exploitation de points de vente au 
détail spécialisés dans la vente de produits de santé et de 
beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de 
produits de toilette, d'articles de toilette et d'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,118. 2008/07/04. CARDIVA, S.L., a legal entity, General 
Eguia, 48 bajo, 48013 BILBAO, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

There is no English or French translation of the trade mark which 
is a coined word.

SERVICES: Import/export agency services; nursing homes; 
warehouse storage services; merchandise packaging services; 
storage and distribution of pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and of medical apparatus and instruments; 
transport services of goods by air, rail, car, truck and water. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est un mot inventé et n'a de traduction 
ni en anglais ni en français.

SERVICES: Services d'agence d'importation/exportation; 
maisons de soins infirmiers; services d'entreposage; services 
d'emballage de marchandises; stockage et distribution de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
d'appareils et instruments médicaux; services de transport de 
marchandises par avion, train, automobile, camion et par 
transport maritime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,120. 2008/07/04. Montréal Auto Prix inc., 4900, boul. 
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ACHETEZ USAGÉ, C'EST RECYCLER !
SERVICES: Achat et vente de véhicules usagés nommément: 
automobiles et camions; Service d'entretien et d'inspection de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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SERVICES: Purchase and sale of used vehicles, namely: cars 
and trucks; maintenance and inspection of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,402,121. 2008/07/04. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Footwear, namely running shoes and shoes for 
exercises. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2008 00176 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on February 20, 2008 under No. 
VR 2008 00799 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course et chaussures pour exercices. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 00176 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 20 
février 2008 sous le No. VR 2008 00799 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,124. 2008/07/04. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIOM
WARES: Footwear, namely running shoes and shoes for 
exercises. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2008 00175 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on February 20, 2008 under No. 
VR 2008 00800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course et chaussures pour exercices. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 00175 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 20 
février 2008 sous le No. VR 2008 00800 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,133. 2008/07/04. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations for household use and for use on cooking grills; 
sponges, scouring pads, cleaning cloths, abrasive cloths, 
scrubbers, and brushes for household use and for use on 
cooking grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et abrasifs à usage domestique ainsi que pour les grils; 
éponges, tampons à récurer, chiffons de nettoyage, lingettes 
abrasives, récureurs et brosses à usage domestique ainsi que 
pour les grils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,139. 2008/07/04. North American Tungsten Corporation 
Ltd., 1188 West Georgia Street, Suite 1400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Mining and mineral exploration services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services d'exploration minière et minérale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les services.
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1,402,144. 2008/07/04. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Restaurants, café, cafeterias, snack bars and coffee 
bars, refreshment and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, café, cafétérias, casse-croûte et cafés-
bars, rafraîchissements et services de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,402,147. 2008/07/04. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Restaurants, café, cafeterias, snack bars and coffee 
bars, refreshment and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, café, cafétérias, casse-croûte et cafés-
bars, rafraîchissements et services de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,402,154. 2008/07/04. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REFLEX
MARCHANDISES: Feminine hygiene pads, panty liners, 
sanitary napkins, sanitary pads and tampons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous, serviettes 
hygiéniques, serviettes et tampons hygiéniques. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,402,157. 2008/07/04. AAA DebtManagers.ca Inc., c/o Valley 
Law Group, #301 Gateway Complex, 2031 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WE MANAGE YOUR DEBT SO YOU 
CAN MANAGE YOUR LIFE.

SERVICES: (1) Debt management and credit counselling 
services. (2) Operation of an website providing articles, pod 
casts and interactive programs a l l  in the field of debt 
management and credit counselling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de gestion des 
dettes et de crédit. (2) Exploitation d'un site web fournissant des 
articles, des fichiers balado et des programmes interactifs, tous 
dans le domaine du conseil en matière de gestion des dettes et 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,158. 2008/07/04. AAA DebtManagers.ca Inc., c/o Valley 
Law Group, #301 Gateway Complex, 2031 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DEBTMANAGERS WE MANAGE YOUR 
DEBT SO YOU CAN MANAGE YOUR 

LIFE.
SERVICES: (1) Debt management and credit counselling 
services. (2) Operation of an website providing articles, pod 
casts and interactive programs a l l  in the field of debt 
management and credit counselling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de gestion des 
dettes et de crédit. (2) Exploitation d'un site web fournissant des 
articles, des fichiers balado et des programmes interactifs, tous 
dans le domaine du conseil en matière de gestion des dettes et 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,159. 2008/07/04. AAA DebtManagers.ca Inc., c/o Valley 
Law Group, #301 Gateway Complex, 2031 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Debt management and credit counselling 
services. (2) Operation of an website providing articles, pod 
casts and interactive programs a l l  in the field of debt 
management and credit counselling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de gestion des 
dettes et de crédit. (2) Exploitation d'un site web fournissant des 
articles, des fichiers balado et des programmes interactifs, tous 
dans le domaine du conseil en matière de gestion des dettes et 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,160. 2008/07/04. AAA DebtManagers.ca Inc., c/o Valley 
Law Group, #301 Gateway Complex, 2031 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Debt management and credit counselling 
services. (2) Operation of an website providing articles, pod 
casts and interactive programs a l l  in the field of debt 
management and credit counselling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de gestion des 
dettes et de crédit. (2) Exploitation d'un site web fournissant des 
articles, des fichiers balado et des programmes interactifs, tous 
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dans le domaine du conseil en matière de gestion des dettes et 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,229. 2008/07/04. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ERGOFIT
WARES: Headphones for electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,246. 2008/07/07. SpaMedica International SRL, 2nd Floor, 
International Trading Center, Warrens, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

PXL
SERVICES: Cosmetic and aesthetic surgery services. Used in 
CANADA since September 30, 2005 on services.

SERVICES: Services de chirurgie cosmétique et esthétique. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,402,281. 2008/07/07. Lensx Lasers, Inc., 500 Arguello Street, 
Suite 500, Redwood City, California 94063, 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

LENSX
WARES: Surgical lasers for opthalmic disorders. SERVICES: (1) 
Repair and maintenance of surgical equipment. (2) Training in 
the use and operation of surgical lasers. Priority Filing Date: 
January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/365935 in association with the same kind of 
wares; January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/365929 in association with the 
same kind of services (1); January 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/365932 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage chirurgical pour les troubles 
ophtalmiques. SERVICES: (1) Réparation et entretien 
d'équipement chirurgical. (2) Formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de lasers à usage chirurgical. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/365935 en liaison avec le même genre de 

marchandises; 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365929 en liaison avec le même 
genre de services (1); 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365932 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,284. 2008/07/07. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FUNDY
WARES: Doors, lites for doors, side lites and transom lites all in 
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building purposes. Priority Filing Date: 
January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/365252 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, lumières de portes, fenêtres latérales 
et impostes, toutes sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour les portes et les cadres de portes; verre décoratif 
pour la construction. Date de priorité de production: 07 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365252 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,289. 2008/07/07. Graphic Packaging International, Inc., 
814 Livingston Court, Marietta, Georgia 30067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MICRORITE
WARES: Packaging materials, namely paperboard cartons, 
wrapping paper and plastic wrap for packaging of food intended 
for microwave ovens; reusable and disposable plastic and 
laminated containers for food, namely, pots, pans and serving 
dishes for use in microwave ovens. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément boîtes 
en carton, papier d'emballage et film étirable pour l'emballage 
d'aliments allant au four à micro-ondes; récipients réutilisables et 
jetables en plastique et lamellés pour les aliments, nommément 
casseroles, poêles et plats de service allant au four à micro-
ondes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,402,291. 2008/07/07. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EMERALD
WARES: Doors and door components. Priority Filing Date: 
January 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/366220 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes et composants de portes. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366220 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,298. 2008/07/07. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

TRILOGY
WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories 
namely, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings, wheel 
lug nuts kits, fog light kits, sport grills, steering wheel covers, 
rear-view mirrors, sunroofs, cruise-control, wheel covers, quartz 
clocks, spoilers/striping kits, sunshield/wiper wings, rear deck 
spoilers, front air dams, sport racks, am/fm stereo-cassette 
players, am/fm stereo radios, speaker kits, speakers, carpeted 
floor mats, sisal floor mat sets, rubber floor mat sets, touch-up 
paint, block heaters, battery warmers, wiper blades, key 
protector pads, anti-slide cargo mat, wheel lock nuts, ski & 
snowboard carrier roof rack, watersport carrier - roof rack, cargo 
mat, cargo tray, carpet floor mat, rubber floor mats, side visors, 
sunroof deflector, roof racks, plastic hood protector, cargo net, 
cargo box, upright bike carrier - roof rack, touch up pen, front 
bumper guard - moulded, rear spoiler, steel wheel, wood grain 
kit, nosemask, trailer hitch, side steps - chrome - chrome plate, 
side steps - moulded, rear bumper guard, covering shelf, front 
bumper guard - chrome, running boards - plastic, front cup 
holder liners and protectors, and front grille mesh kit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires 
connexes, nommément bandes contrastées de portière, lignes 
décoratives de carrosserie, cercles enjoliveurs décoratifs, 
nécessaires d'écrous de roue, nécessaires de phares 
antibrouillard, calandres sport, housses de volant, rétroviseurs, 
toits ouvrants, régulateur de vitesse automatique, enjoliveurs de 
roues, horloges au quartz, nécessaires de becquet et de 
marquage, pare-soleil et déflecteurs d'essuie-glace, ailerons 
arrière, jupes avant, supports pour articles de sport, lecteurs de 
cassettes stéréo AM/FM, radios stéréo AM/FM, ensembles de 
haut-parleurs, haut-parleurs, tapis de voiture, ensembles de 
tapis en sisal, ensembles de tapis de caoutchouc, peinture de 
retouches, chauffe-moteurs, chauffe-batteries, balais d'essuie-

glace, protecteurs de clavette, tapis anti-dérapant pour le coffre, 
contre-écrou pour roues, porte-skis et porte-planche à neige, 
support pour articles de sports nautiques, soit porte-bagages de 
toit, tapis pour le coffre, plateau pour le coffre, tapis de plancher, 
tapis de plancher en caoutchouc, rétroviseurs extérieurs, 
déflecteur de toit ouvrant, porte-bagages, protecteur de capot en 
plastique, filet pour le coffre, boîte pour le coffre, porte-vélo, soit 
porte-bagages de toit, crayon de retouche, boutoir de pare-chocs 
avant moulé, aileron arrière, jante d'acier, ensemble en imitation 
de bois, protège-calandre, dispositif d'attelage de remorque, 
marchepieds en chrome et chromé, marchepieds moulés, 
boutoir de pare-chocs arrière, plage arrière, boutoir de pare-
chocs avant en chrome, marchepieds en plastique, revêtements 
et protecteurs de porte-gobelet avant et ensemble de calandre 
avant en maille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,299. 2008/07/07. BRACCO INTERNATIONAL B.V., 
Strawinskylaan 3051, Amsterdam, 1077, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SONOCARDIO
WARES: Software for processing images for the analysis of 
medical contrast imaging during echographic examinations, 
namely for the enhanced detection of possible myocardial 
perfusion defects. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1159237 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images pour 
l'analyse de l'imagerie de contraste médicale pendant les 
échographies, nommément pour une détection améliorée des 
anomalies de perfusion myocardique éventuelles. Date de 
priorité de production: 14 mai 2008, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1159237 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,345. 2008/07/07. Diana Matiaszow, 55 Covemeadow 
Cresent NE, Calgary, ALBERTA T3K 6A8

BURLESQUERCISE
WARES: (1) Instructional Fitness/Dance DVD's- instruction in 
latin/ballroom dances such as cha cha, rumba, jive,waltz etc. 
Instruction in selected exercises in jazz, ballet, pilates, cardio 
fitness and performance techniques. (2) Clothing- yoga pants & 
jackets, T-shirts,shorts, leg warmers, caps, feather boas,gloves, 
fishnets, dance shoes, hats, corsets, bras & undergarments, 
wigs, fans. (3) Music CD's- selected CD's both siutable for 
ballroom dancing and workout music. (4) Promotional Material-
mugs, pens, bandanas,magnets, gym bags. (5) Books- selected 
books in fitness, health and diet, acting & performance skills, 
dance, personal growth. SERVICES: (1) Fitness/Dance Classes 
& Courses. (2) Dance Cruises & Trips. (3) Dance Events & 
Parties. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares and on 
services.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 265 April 22, 2009

MARCHANDISES: (1) DVD de cours d'entraînement physique, 
de danses latines et sociales comme le cha-cha-cha, la rumba, 
le swing, la valse, etc. Cours sur une sélection d'exercices dans 
les domaines du jazz, du ballet, du Pilates, de l'entraînement 
cardiovasculaire et des performances techniques. (2) 
Vêtements, pantalons et vestes de yoga, tee-shirts, shorts, 
jambières, casquettes, boas en plumes, gants, bas résille, 
chaussures de danse, chapeaux, corsets, soutiens-gorge et 
vêtements de dessous, perruques, éventails. (3) CD de musique, 
sélection de CD pour la danse sociale et l'entraînement. (4) 
Matériel promotionnel, grandes tasses, stylos, bandanas, 
aimants, sacs de sport. (5) Livres, sélection de livres dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation, du jeu et des habiletés d'acteur, de la danse, de la 
croissance personnelle. SERVICES: (1) Cours d'entraînement 
physique et de danse. (2) Croisières et voyages de danse. (3) 
Évènements de danse et soirées dansantes. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,402,360. 2008/07/07. Joelle Berdugo Adler, 9500 Meiller 
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

UNXUN
SERVICES: Charitable fund raising. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,361. 2008/07/07. IPEX INC., a legal entity, 50 Valleybrook 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA-X2
WARES: Plastic pipes; plastic pipes for municipal applications; 
plastic pipes for industrial applications; plastic pipes for irrigation 
applications; plastic pipes for gravity flow municipal water 
systems; plastic pipes and fittings therefor. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique; tuyaux en plastique 
pour les municipalités; tuyaux en plastique pour l'industrie; 
tuyaux en plastique pour l'irrigation; tuyaux en plastique pour les 
systèmes d'alimentation en eau à écoulement par gravité; tuyaux 
en plastique et raccords connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,402,362. 2008/07/07. EFW Radiology, a partnership pursuant 
to the partnership laws of Alberta, 260, 1632 - 14 Ave. N.W., 
Calgary, ALBERTA T2N 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

Every picture tells a story
SERVICES: Provision of diagnostic imagery services, namely 
ultrasound, bone density scans, mammography, x-ray, nuclear 
medicine imaging, musculo-skeletal imaging, fetal assessments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'imagerie diagnostique, 
nommément ultrasons, scintigraphie osseuse, mammographie, 
radiologie, imagerie nucléaire, imagerie musculosquelettique, 
évaluations du développement foetal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,363. 2008/07/07. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOARDWALK
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,366. 2008/07/07. Joelle Berdugo Adler, 9500 Meiller 
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

UNOXUNO
SERVICES: Charitable fund raising. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,402,382. 2008/07/07. Sound Inspection Ltd., c/o Ritchie Mill 
Law Office, 102 -, 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton, 
ALBERTA T6E 4R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON 
& ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SOUND INSPECTION ADVANCED NDT 
SERVICES

SERVICES: Examination, testing, and inspections of 
components in the field of heavy industry, namely, oil and gas, 
fabrication, pulp and paper, pipeline, structural steel, mining, 
aerospace, aviation, marine, and electrical generation facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Examen, essai et inspection de composants dans le 
domaine de l'industrie lourde, nommément l'industrie du pétrole 
et du gaz, l'industrie manufacturière, l'industrie des pâtes et 
papiers, l'industrie pipelinière, l'industrie de l'acier de 
construction, l'industrie minière, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie de l'aviation, l'industrie marine et les installations de 
production d'énergie électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,384. 2008/07/17. International Muffler Company, Inc., P.O. 
Box 397, 1121 N. Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

WARES: Automotive exhaust systems and component parts
thereof, namely mufflers, catalytic converters, tubing, tailpipe 
tips, clamps, hangers, gaskets and parts required for the 
installation thereof. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77443171 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement pour automobiles 
et pièces connexes, nommément silencieux, convertisseurs 
catalytiques, tubage, embouts de tuyau d'échappement arrière, 
colliers de serrage, supports, joints et pièces nécessaires pour 
l'installation connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77443171 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,402,385. 2008/07/08. AGAVES Y TEQUILAS DON PILAR, S. 
DE R. L. DE C.V. (a Mexican corporation), Av. Hidalgo no. 15-a 
Col Centro, san, jose de Garcia, Jalisco Mexico, C.P., 47728, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4

DON PILAR
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,402,397. 2008/07/08. FRONT, a Peak International LTD 
Company, 101-276 Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 
3L1

Taxi TV
SERVICES: PROVIDING AUDIOVISUAL PROGRAMS, 
NAMELY CITY GUIDES INCLUDING ENTERTAINMENT 
INFORMATION, AND ADVERTISEMENTS, FOR PLAYBACK IN 
TAXI TRANSPORTS. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes audiovisuels, nommément 
guides de villes, y compris information sur le divertissement et 
publicité, pour la diffusion dans les taxis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,404. 2008/07/08. The Beach Sun Tan Studio Inc., Box 
1471, Martensville, SASKATCHEWAN S0K 2T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

THE BEACH
SERVICES: Tanning salon services; retail sales of tanning 
lotions, eyeglasses, sunglasses, spectacles, sports glasses, and 
protective eyewear, replacement lenses for all of the foregoing, 
optical frames for men, women and children, eyeware 
accessories, namely, eyeware cases, chains and bands. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de bronzage; vente au détail de 
lotions de bronzage, lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
optiques, lunettes de sport et lunetterie de protection, verres de 
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées, 
montures de lunettes pour hommes, femmes et enfants, 
accessoires de lunettes, nommément étuis, chaînes et 
élastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,402,409. 2008/07/08. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson 
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ANYTHING ELSE IS A COMPROMISE
SERVICES: Leasing services of laundry equipment, vending 
machines, parking equipment, microprocessor card payment 
systems, all in the residential, commercial and industrial fields; 
licensing of computer software for the operation of the above 
mentioned laundry equipment, vending machines, parking 
equipment and microprocessor card payment systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de matériel de buanderie, de 
distributeurs, d'équipements de stationnement, de systèmes de 
cartes de paiement par microprocesseur dans les domaines 
résidentiel, commercial et industriel; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour l'exploitation du matériel de 
buanderie, des distributeurs, de l'équipement de stationnement 
et des systèmes de cartes de paiement par microprocesseur 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,412. 2008/07/08. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOUL RELOADED
WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: May 22, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0024870 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 22 mai 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2008-0024870 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,415. 2008/07/08. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Conducting clinical trials for pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais cliniques pour préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,416. 2008/07/08. Diamond Sign & Graphics Inc., 1614 
Charles St., Whitby, ONTARIO L1N 1B9

Canadian Tint
SERVICES: Tinting Services - application of tinting, vinyl and 
film finishes to commercial and residential windows and signage. 
Used in CANADA since November 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de teinture - application de finis teintés, en 
vinyle et sous forme de pellicule sur des fenêtres et des 
enseignes de commerces et de résidences. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,402,417. 2008/07/08. Peter Papadopoulos, 36 Blue Jay Way, 
Suite 1121, Toronto, ONTARIO M5V 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Retail store selling produce, groceries, prepared 
foods, frozen foods, meat and deli items, coffee. Used in 
CANADA since at least as early as November 2001 on services.

SERVICES: Magasin de vente au détail de produits agricoles, de 
produits d'épicerie, de plats cuisinés, d'aliments congelés, de 
viande et de produits de charcuterie, de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les services.

1,402,424. 2008/07/08. Harrah's License Company, LLC, One 
Harrah's Court, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Casino entertainment services; hotel and restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2004 under No. 2843123 on services.

SERVICES: Services de casino; services d'hôtel et de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2843123 en liaison 
avec les services.
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1,402,425. 2008/07/08. Gro-Bark (Ontario) Ltd., 151 Frobisher 
Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRO-COIR
WARES: Potting soil mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélanges de terreau de rempotage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,427. 2008/07/08. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MCINTIRE
WARES: Doors, lites for doors, side lites and transom lites all in 
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building purposes. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/367528 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, lumières de portes, fenêtres latérales 
et impostes, toutes sous forme de panneaux de verre et de
plastique pour les portes et les cadres de portes; verre décoratif 
pour la construction. Date de priorité de production: 09 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/367528 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,430. 2008/07/08. FCI, 145/147 rue Yves Le Coz, 78000 
Versailles, FRANCE 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

INFINITY DRIVE
WARES: Electric motor and planetary gear transmission drive 
assembly for portable battery operated tools under 15 tons. 
Used in CANADA since at least as early as May 30, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/372,749 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Moteur électrique et ensemble de boîte de 
vitesses à trains planétaires simples pour outils transportables à 
batterie de moins de 15 tonnes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372,749 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,402,462. 2008/07/08. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EQUINE MAX
WARES: Computer software for use in database management, 
use in spreadsheets, use in word processing, for the field of 
animal nutrition. SERVICES: Formulating custom diets for 
horses. Used in CANADA since at least as early as September 
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3424763 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'utilisation de feuilles de calcul et le traitement de texte 
pour le domaine de la nutrition animale. SERVICES: Formulation 
de régimes alimentaires pour chevaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3424763 en liaison 
avec les marchandises.

1,402,476. 2008/07/08. Strad Energy Services Ltd., 600, 441 5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

PADLOCK
WARES: Ground stabilizers, namely mats and rig mats; 
interlocking rig mats; interlocking road mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs au sol, nommément plates-
formes et plates-formes de bois modulaire; plates-formes de bois 
modulaires à emboîtement; matériau routier à emboîtement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,485. 2008/07/08. Cadbury Adams Canada Inc., 5515 
North Service Road, 4th Floor, P.O. Box 5301, Burlington, 
ONTARIO L7R 4S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MR. BIG
WARES: Frozen confections and beverages, namely ready-to-
drink milk shakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises et boissons congelées, 
nommément laits fouettés prêts à boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,537. 2008/07/09. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits, 
semiconductors and chipsets, and associated computer software 
and hardware for operating same. Priority Filing Date: January 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/367,124 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. 3536298 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits 
intégrés, semi-conducteurs et jeux de puces ainsi que logiciels 
connexes et matériel informatique pour le fonctionnement du 
matériel susmentionné. Date de priorité de production: 09 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/367,124 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. 3536298 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,539. 2008/07/09. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits, 
semiconductors and chipsets, and associated computer software 
and hardware for operating same. Priority Filing Date: January 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/367,122 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. 3536297 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits 
intégrés, semi-conducteurs et jeux de puces ainsi que logiciels 
connexes et matériel informatique pour le fonctionnement du 
matériel susmentionné. Date de priorité de production: 09 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/367,122 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. 3536297 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,552. 2008/07/09. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, NY 10270, 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

SOLARGUARD
SERVICES: Business risk management consultation; financial 
risk management; financial advisory and consultancy services; 
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engineering services, namely, engineering for the marine and 
energy industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil en gestion du risque d'entreprise; gestion 
des risques financiers; services de conseil en finance; services 
d'ingénierie, nommément ingénierie pour les industries marine et 
énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,557. 2008/07/09. VIABLE COMMUNICATIONS, INC., a 
Maryland corporation, 5320 Marinelli Road, Rockville, Maryland 
20852, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIABLE
WARES: Video phones. SERVICES: Teleconferencing and 
video conferencing services; telephone relay services using on-
screen video. Priority Filing Date: February 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/393,043 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: Visiophones. SERVICES: Services de 
vidéoconférence et de téléconférence; services de relais 
téléphonique à l'aide de l'affichage à l'écran. Date de priorité de 
production: 09 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/393,043 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,402,558. 2008/07/09. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason OHIO, 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CLOPAY
WARES: Rubber bumpers for loading docks; non-metal dock 
seals and non-metal dock shelters. Used in CANADA since April 
30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,297,470 on wares.

MARCHANDISES: Butoirs en caoutchouc pour quais de 
chargement; sas d'étanchéité non métalliques et abris de quai 
non métalliques. Employée au CANADA depuis 30 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3,297,470 en liaison avec les marchandises.

1,402,562. 2008/07/09. Ticoon Technology Inc, 56 The 
Esplanade, Suite 404, Toronto, ONTARIO M5E 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ORGANIC GROWTH POWERED BY 
TICOON

WARES: Software providing sales maximizing and management 
tools for financial services providers. SERVICES: Customizing 
software for financial services providers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'optimiser les ventes et 
outils de gestion pour fournisseurs de services financiers. 
SERVICES: Personnalisation de logiciels pour fournisseurs de 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,563. 2008/07/09. ANNERIN PRODUCTIONS, A DIVISION 
OF THOD INVESTMENTS LTD., #410, 304 - 8th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LIVE, THE CLASSIC ROCK 
EXPERIENCE

SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  musical 
performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations musicales devant public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,569. 2008/07/09. MicroVention, Inc., 75 Columbia, Suite A, 
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CHAPERON
WARES: Medical devices, namely, catheters. Priority Filing 
Date: January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/370113 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370113 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,402,588. 2008/07/09. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SANCTELIN
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
autoimmune disorders, neurological disorders, cardiovascular 
disorders, oncological disorders, multiple sclerosis, Crohn's 
disease, rheumatoid arthritis, concerning host-vs-graft or graft-
vs-host reaction and mitochondrial diseases transplant rejection. 
Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/395519 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immunes, des troubles 
neurologiques, des troubles cardiovasculaires, des troubles 
oncologiques, de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde, se rapportant aux réactions 
hôte contre greffon ou greffon contre hôte et aux rejets de 
greffons dans les cas de maladies mitochondriales. Date de 
priorité de production: 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/395519 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,589. 2008/07/09. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SYNAPLIN
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
autoimmune disorders, neurological disorders, cardiovascular 
disorders, oncological disorders, multiple sclerosis, Crohn's 
disease, rheumatoid arthritis, concerning host-vs-graft or graft-
vs-host reaction and mitochondrial diseases transplant rejection. 
Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/395862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immunes, des troubles 
neurologiques, des troubles cardiovasculaires, des troubles 
oncologiques, de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde, se rapportant aux réactions 
hôte contre greffon ou greffon contre hôte et aux rejets de 
greffons dans les cas de maladies mitochondriales. Date de 
priorité de production: 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/395862 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,641. 2008/07/09. In-N-Out Burgers, a California 
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Floor, Irvine, California 
92612, 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

THAT'S WHAT A HAMBURGER'S ALL 
ABOUT

SERVICES: Restaurant services and drive-in restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 1979 under No. 1119842 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de restaurant 
avec service au volant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 1979 sous le No. 1119842 en 
liaison avec les services.

1,402,642. 2008/07/09. In-N-Out Burgers, a California 
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Floor, Irvine, California 
92612, 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

IN-N-OUT BURGER
WARES: Cheeseburgers, hamburgers, french fried potatoes, hot 
coffee, milk, and hot chocolate. SERVICES: Restaurant services 
and carry-out restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1976 under No. 
1031095 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers au fromage, hamburgers, 
pommes de terre frites, café, lait et chocolat chaud. SERVICES:
Services de restaurant et de mets à emporter. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 1976 sous le No. 1031095 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,644. 2008/07/09. 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 DEFENSE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,674. 2008/07/09. 3499481 Canada Inc., 4161 Sladeview 
Cres., Unit 12, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PEXTRA
WARES: Pet foods and pet supplies, namely dog, cat, bird, fish 
and small animal foods and treats, dog collars and leads, 
rawhide chew items, pet care products, namely pet grooming 
accessories, pet toys, pet savings, pet furnishings and pet 
houses; flea products, cat pans, pet dishes, aquariums and 
aquarium filters, aquarium equipment, aquarium heaters, water 
conditioners, aquarium remedies, terrariums, pond supply 
namely, pumps, filters, foods; bird, animal and hamster cages, 
cat toys, bird toys, aquarium, bird and small animal starter kits. 
SERVICES: Retail pet store services; animal grooming; animal 
training; animal day-care. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément aliments et friandises pour chiens, 
chats, oiseaux, poissons et petits animaux, colliers et laisses 
pour chiens, produits de cuir brut à mâcher, produits de soins 
pour animaux de compagnie, nommément accessoires de 
toilettage pour animaux de compagnie, jouets, plans d'épargne 
pour animaux de compagnie, mobilier et articles décoratifs ainsi 
que maisons pour animaux de compagnie; produits antipuces, 
caisses pour chats, gamelles pour animaux de compagnie, 
aquariums et filtres, équipement, chauffe-eau d'aquarium, 
conditionneurs d'eau, produits d'aquarium, terrariums, fourniture 
d'étangs, nommément pompes, filtres, aliments; cages pour 
oiseaux, animaux et hamsters, jouets pour chats, jouets pour 
oiseaux, aquarium, nécessaires de départ pour oiseaux et petits 
animaux. SERVICES: Services d'animalerie (vente au détail); 
toilettage d'animaux; dressage d'animaux; garde de jour 
d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,725. 2008/07/04. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

JEWELLY
WARES: Gaming machines, namely slot machines or video 
lottery terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines or video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,728. 2008/07/10. THE KIND GROUP, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FOR THE LOVE OF SMOOTH
WARES: Cosmetics, namely lip primer; cosmetics, namely lip 
repairers; lip balm, lip cream, lip gloss; lip gloss palette; lip liner; 
lip polisher; make-up kits comprised of lipstick and lip gloss; non-
medicated lip care preparations; non-medicated lip protectors; 
pomades for lips; non-medicated lip balm. Priority Filing Date: 
July 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77516894 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément apprêt à lèvres; 
cosmétiques, nommément produits réparateurs pour les lèvres; 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres; palette 
de brillant à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; trousses 
de maquillage comprenant du rouge à lèvres et du brillant à 
lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
protège-lèvres non médicamenteux; pommades pour lèvres; 
baumes à lèvres non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77516894 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,734. 2008/07/10. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STAMINA
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,740. 2008/07/10. Innovative Cosmetics Concept, LLC, a 
New Jersey Limited Liability Company, 270 Clifton Boulevard, 
Clifton, New Jersey 07011-3465, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

INCOCO DRY NAIL APPLIQUÉ
WARES: Enamel strips which adhere to fingernails and toe nails. 
Used in CANADA since at least as early as June 16, 2008 on 
wares.
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MARCHANDISES: Bandes d'émail adhérant aux ongles des 
doigts et des orteils. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,402,741. 2008/07/10. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOOTHE-GUARD AIR
WARES: X-ray protection articles and accessories, namely 
aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires de protection contre 
les rayons X, nommément tabliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,743. 2008/07/10. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

INFINIT
WARES: Expanded polytetrafluoroethylene in the forms of 
sheets, patches, and knits for use in the reconstruction and/or 
repair of body parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polytétrafluoroéthylène expansé sous forme 
de feuilles, de pièces et de tissus pour la reconstruction et/ou la 
réparation de parties du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,760. 2008/07/04. CLT LOGISTICS INC., 2535 Gerrard 
Street East, TORONTO, ONTARIO M1N 1W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACBETH & 
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GENTILLESSE
WARES: Toilet paper, paper towels and paper napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,768. 2008/07/07. Canusa Automotive Warehousing Inc., 
257 Hamilton Crescent, Box 159, Dorchester, ONTARIO N0L 
1G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

CANUSA AUTOMOTIVE
SERVICES: (1) Operation of retail stores dealing in after market 
and performance automotive parts, accessories and equipment. 
(2) Services of wholesale distribution of after market and 
performance automotive parts, accessories and equipment. 
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail spécialisés 
dans la vente de pièces, d'accessoires et d'équipement 
automobiles après fabrication et de performance. (2) Services de 
distribution en gros de pièces, d'accessoires et d'équipement 
automobiles après fabrication et de performance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
services.

1,402,769. 2008/07/07. Canusa Automotive Warehousing Inc., 
257 Hamilton Crescent, Box 159, Dorchester, ONTARIO N0L 
1G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

SERVICES: (1) Operation of retail stores dealing in after market 
and performance automotive parts, accessories and equipment. 
(2) Services of wholesale distribution of after market and 
performance automotive parts, accessories and equipment. 
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail spécialisés 
dans la vente de pièces, d'accessoires et d'équipement 
automobiles après fabrication et de performance. (2) Services de 
distribution en gros de pièces, d'accessoires et d'équipement 
automobiles après fabrication et de performance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
services.

1,402,771. 2008/07/08. A-Z Sponge & Foam Products Ltd., 811 
Cundy Ave., Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P6

Cool Composite
SERVICES: Manufacture and sale of mattresses, toppers and 
pillows. Used in CANADA since March 2008 on services.
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SERVICES: Fabrication et vente de matelas, de surmatelas et 
d'oreillers. Employée au CANADA depuis mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,402,775. 2008/07/07. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

FUNKY MONEY
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,778. 2008/07/04. Jorge Ramos, 56 Boyd Avenue, Toronto, 
ONTARIO M9N 2C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE 
LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, 
ONTARIO, M9C2Y3

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

WARES: Education services, namely, conducting camps, 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
financial literacy education and wealth creation, including the 
distribution of course materials and instructional workbooks in 
connection therewith, for kids, teens and adults. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services éducatifs, nommément organisation 
de camps, cours, séminaires, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'éducation financière et de la création de 
richesses, y compris distribution de matériel de cours et de 
manuels d'instruction connexes, pour enfants, adolescents et 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,779. 2008/07/07. MGA WELDING LTD., 82 Weber Street 
East, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2H 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: W. CHARLES 
DREWITZ, 82 WEBER STREET EAST, SUITE 202, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H1C7

MR. DOCK

WARES: (1) MARINA DOCKS. (2) HARBOUR DOCKS. (3) 
LAND LOADING DOCKS. (4) LAND SHIPPING DOCKS. 
SERVICES: (1) DESIGN IN THE FIELDS OF MARINA DOCKS, 
HARBOUR DOCKS, LAND LOADING DOCKS, AND LAND 
SHIPPING DOCKS. (2) CONSTRUCTING MARINA DOCKS, 
HARBOUR DOCKS, LAND LOADING DOCKS, AND LAND 
SHIPPING DOCKS. (3) REPAIRING MARINA DOCKS, 
HARBOUR DOCKS, LAND LOADING DOCKS, AND LAND 
SHIPPING DOCKS. (4) REPLACING MARINA DOCKS, 
HARBOUR DOCKS, LAND LOADING DOCKS, AND LAND 
SHIPPING DOCKS. Used in CANADA since May 22, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Quais de marina. (2) Quais de port. (3) 
Quais de chargement. (4) Quais d'expédition. SERVICES: (1) 
Conception dans les domaines des quais de marina, des quais 
de port, des quais de chargement et des quais d'expédition. (2) 
Construction de quais de marina, de quais de port, de quais de 
chargement et de quais d'expédition. (3) Réparation de quais de 
marina, de quais de port, de quais de chargement et de quais 
d'expédition. (4) Remplacement de quais de marina, de quais de 
port, de quais de chargement et de quais d'expédition. 
Employée au CANADA depuis 22 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,783. 2008/07/10. FIDO SOLUTIONS INC., 800, rue de La 
Gauchetière West, Bureau 4000, QUEBEC H5A 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FULLFIDO
SERVICES: Pricing plans for wireless communications. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Établissement de plans tarifaires pour 
communications sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,787. 2008/07/10. FIDO SOLUTIONS INC., 800, rue de La 
Gauchetière West, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC H5A 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GROSFIDO
SERVICES: Pricing plans for wireless communications. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Établissement de plans tarifaires pour 
communications sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,402,788. 2008/07/10. FIDO SOLUTIONS INC., 800, rue de La 
Gauchetière West, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC H5A 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

OUT & ABOUT
SERVICES: Pricing plans for wireless communications. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2008 on 
services.

SERVICES: Établissement de plans tarifaires pour 
communications sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2008 en liaison avec les 
services.

1,402,797. 2008/07/10. Selkirk Canada Corporation, 375 Green 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VERSA-LINER
WARES: Heating supplies and equipment, namely, chimney 
liners, stove pipes and fittings therefor. Priority Filing Date: 
February 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77400465 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et équipement de chauffage, 
nommément doublures de cheminée, tuyaux de poêles et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 19 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77400465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,801. 2008/07/10. Stanley J. N. Wiebe, 1424 Aspen Court, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Stone Eagle
WARES: Residential homes; condominiums; commercial and 
residential real estate, namely retail stores, office buildings, 
warehouses, apartments, town houses, du-plexes, four-plexes 
and self-storage units. SERVICES: (1) Investment services, 
namely, investment clubs and real estate investment services. 
(2) Residential and commercial real estate development 
services. (3) Business, commercial, and residential self-storage 
services. (4) Self-storage services for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences; condominiums; immobilier 
résidentiel et commercial, nommément magasins de détail, 
immeubles de bureaux, entrepôts, appartements, maisons en 
rangée, duplex, quadruplex et entrepôts libre-service. 

SERVICES: (1) Services d'investissement, nommément services 
de clubs d'investissement et services d'investissement 
immobilier. (2) Services d'aménagement immobilier résidentiel et 
commercial. (3) Services d'entreposage libre-service pour les 
entreprises, les commerces et les résidences. (4) Services 
d'entreposage libre-service pour les véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,402,802. 2008/07/10. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BRAVO
WARES: Non-motorized wheel chairs, in particular wheel chairs 
for children. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on wares. Priority Filing Date: February 20, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 011 003.1/12 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants non motorisés, notamment 
fauteuils roulants pour enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 février 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 011 003.1/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,402,808. 2008/07/10. No Panic Computing Inc., 25 Royal Crest 
Court, Suite 120, Markham, ONTARIO L3R 9X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

GET BACK TO WORK
SERVICES: Carrying on business as a manufacturer, distributor 
and reseller with respect to high technology computers and 
computer related equipment, accessories, integrated hardware, 
software, information technology, communication and consumer 
electronics products; computer services in the areas of back up, 
storage, encryption, protection, repair, and recovery of computer 
data; technical assistance services, namely troubleshooting of 
problems relating to integrated hardware, software, information 
technology, and communication and consumer electronics 
products; maintenance and support services, namely repair of 
integrated hardware, software, information technology, and 
communication and consumer electronics products; and 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of integrated hardware, software, 
information technology, and communication and consumer 
electronics products. Used in CANADA since May 23, 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication, de 
distribution et de revente des marchandises suivantes : 
ordinateurs de haute technologie et équipement informatique 
connexe, accessoires, matériel informatique intégré, logiciels, 
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produits de technologies de l'information, produits de 
communication et produits électroniques grand public; services 
informatiques dans les domaines de la sauvegarde, du stockage, 
du cryptage, de la protection, de la correction et de la 
récupération de données informatiques; services d'aide 
technique, nommément dépannage de matériel informatique 
intégré, de logiciels, de produits de technologies de l'information, 
de produits de communication et de produits électroniques grand 
public; services de maintenance et de soutien, nommément 
réparation de matériel informatique intégré, de logiciels, de 
produits de technologies de l'information, de produits de 
communication et de produits électroniques grand public; 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique intégré, de logiciels, de produits de technologies de 
l'information, de produits de communication et de produits 
électroniques grand public. Employée au CANADA depuis 23 
mai 2008 en liaison avec les services.

1,402,810. 2008/07/10. Patheon Inc., 7070 Mississauga Road, 
Suite 350, Mississauga, ONTARIO L5N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PERFORMANCE THE WORLD OVER
SERVICES: Manufacturing services for others of 
pharmaceuticals, medicines, medicaments, veterinary products, 
and the packaging of same; product development and 
pharmaceutical manufacturing and regulatory consultancy 
services for others relating to pharmaceuticals, medicines, 
medicaments and veterinary products. Used in CANADA since 
at least as early as June 17, 2008 on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers de produits 
pharmaceutiques, de remèdes, de médicaments, de produits 
vétérinaires ainsi que services d'emballage connexe; 
développement de produits ainsi que fabrication de produits 
pharmaceutiques et services de conseil juridique pour des tiers 
ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux remèdes, aux 
médicaments et aux produits vétérinaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,402,813. 2008/07/10. Lacteeze Ltd., Unit 17, 1399 Kennedy 
Road, Scarborough, ONTARIO M1P 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LACTEEZE
WARES: Lactase enzyme dietary supplements. Used in 
CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires au lactase. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,815. 2008/07/10. Traumerei, Inc., 205 Upper Ranchitos 
Rd., #7, Taos, New Mexico 87571, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

CUTTERMASTER PROFESSIONAL
WARES: Power-operated tool sharpeners. Priority Filing Date: 
April 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/460841 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affûteuses d'outil électriques. Date de 
priorité de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/460841 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,832. 2008/07/10. Susan Maria Smith, 17 Belvedere Drive, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NIGHTMARE NIBBLER
WARES: Plush toys; dolls and accessories; books; online 
publications, namely books; pre-recorded CD's and DVD's 
containing books; clothing, namely, children's; cloth towels; bed 
coverings; bed sheets; bed blankets; bed pillows; linens, namely, 
bed, bath and kitchen. SERVICES: Retail sale, wholesale and 
online retail sale of toys, books, clothing, towels, bedding and 
linens. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; poupées et accessoires; 
livres; publications en ligne, nommément livres; CD et DVD 
contenant des livres; vêtements, nommément vêtements pour 
enfants; serviettes; articles de literie; draps; couvertures; 
oreillers; linge de maison, nommément linge de lit, linge de bain 
et linge de cuisine. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
vente au détail en ligne de jouets, de livres, de vêtements, de 
serviettes, de literie et de linge de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,845. 2008/07/10. Allen Brothers, Inc., 3737 South Halsted 
Street, Chicago, Illinois 60609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEAKTOPIA
WARES: Meats, poultry, sausages, hot dogs, fish, seafood, 
shellfish and cheeses; prepared foods, namely, roasts, beef, 
stuffed filets, ham, crab cakes, stuffed shrimp, seafood, braised 
shanks, ribs, meatloaf, brisket, shepherd pie, beef bourguignon, 
meatballs, chili, hamburger patties, bratwurst, sausages, jerky, 
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poultry, soups, pate, satay, and caviar. Priority Filing Date: 
January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/370,085 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, saucisses, hot-dogs, 
poisson, fruits de mer, mollusques et crustacés ainsi que 
fromages; plats cuisinés, nommément rôtis, boeuf, filets farcis, 
jambon, beignets de crabe, crevettes farcies, poissons et fruits 
de mer, jarret braisé, côtes levées, pain de viande, pointes de 
poitrine, pâté chinois, fondue bourguignonne, boulettes de 
viande, chili, galettes de hamburger, saucisses bratwurst, 
saucisses, viande séchée, volaille, soupes, pâté, saté et caviar. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370,085 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,851. 2008/07/10. Genworth Financial, Inc., 6620 West 
Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUTTS FOR CHARITY
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,854. 2008/07/10. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KAISLEY
WARES: Clothing, namely, sweaters, knit tops, bottoms, slacks, 
shirts, jackets, T-shirts, vests, active wear, and lounge wear. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, hauts en 
tricot, vêtements pour le bas du corps, pantalons sport, 
chemises, vestes, tee-shirts, gilets, vêtements d'exercice et 
vêtements de détente. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,402,857. 2008/07/10. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BETWEEN ME AND YOU

WARES: Clothing, namely, sweaters, knit tops, bottoms, slacks, 
shirts, jackets, T-shirts, vests, active wear, and lounge wear. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, hauts en 
tricot, vêtements pour le bas du corps, pantalons sport, 
chemises, vestes, tee-shirts, gilets, vêtements d'exercice et 
vêtements de détente. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,866. 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

STRAWBERRY SMOOTHIE
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.

1,402,869. 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

PINK PEPPERMINT
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.

1,402,873. 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

PEACH NECTAR
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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.

1,402,881. 2008/07/10. 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

VIANDES & IDÉES
SERVICES: Service de comptoir de boucherie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Butcher shop counter service. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

1,402,890. 2008/07/10. 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

VISICLIP
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a breast 
localization marker, and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément marqueurs de localisation pour les seins ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,893. 2008/07/10. First West Properties Ltd., 200, 1204 
Kensington Road N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

FIRST WEST
SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage lending 
services, mortgage brokerage services, provision of mortgages, 
mortgage sales, real estate mortgage and lending services, 
mortgage management services, loans and lines of credit 
services. (2) Property management services, namely 
administration of real property assets, real property brokerage 
services. (3) Property investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
prêts hypothécaires, services de courtage hypothécaire, offre de 
prêts hypothécaires, de ventes hypothécaires, services 
d'hypothèque et de prêts immobiliers, services de gestion 
hypothécaire, services de prêt et de lignes de crédit. (2) Services 
de gestion immobilière, nommément administration d'actifs 
immobiliers, services de courtage immobilier. (3) Services de 
placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,894. 2008/07/10. First West Properties Ltd., 200, 1204 
Kensington Road N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

FIRST WEST MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending 
services, mortgage brokerage services, provision of mortgages, 
mortgage sales, real estate mortgage and lending services, 
mortgage management services, loans and lines of credit
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
hypothécaires, services de courtage hypothécaire, offre de prêts 
hypothécaires, de ventes hypothécaires, services d'hypothèque 
et de prêts immobiliers, services de gestion hypothécaire, 
services de prêt et de lignes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,916. 2008/07/11. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265, 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

GMC
WARES: Portable electric generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,402,926. 2008/07/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

À LA CARTE REWARDS PLAN
SERVICES: Programme de récompenses pour les utilisateurs 
de carte de crédit sous forme de voyages et services financiers 
nommément, services de placements, de financement, 
d'assurances et frais bancaires; services de carte de crédit. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Rewards program involving trips and financial 
services, namely investment, financing, insurance, and banking 
fee services, for credit card users; credit card services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services.

1,402,939. 2008/07/11. Broadstreet Properties Ltd., 920 Alder 
Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROADSTREET PROPERTIES
SERVICES: Property management services. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,402,951. 2008/07/11. FHI Heat, Inc., 14500 Industrial Avenue 
North, Suite B, Maple Heights, Ohio 44137, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, 
QUEBEC, H9W5S3

FHI HEAT
WARES: (1) Hair care preparations, hair shampoo, hair 
straightening preparations, hair conditioners. (2) Electric razors 
and electric hair clippers. (3) Electric hair straightening irons, 
electric irons for styling hair. (4) Hand held electric hair dryers. 
(5) Hair combs. (6) Hair acceossories, namely, jaw clips. Used in 
CANADA since June 30, 2005 on wares (3); November 30, 2005 
on wares (5); December 31, 2005 on wares (1); July 31, 2006 on 
wares (4); January 31, 2007 on wares (2); March 31, 2007 on 
wares (6). Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/369,938 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, 
shampooing, produits capillaires lissants, revitalisants. (2) 
Rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques. (3) Fers 
plats électriques, fers électriques pour la mise en plis des 
cheveux. (4) Séchoirs à cheveux à main. (5) Peignes. (6) 
Accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 30 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (6). Date de priorité de production: 11 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,938 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (5), (6).

1,402,960. 2008/07/11. Datex-Ohmeda, Inc., 3030 Ohmeda 
Drive, Madison, WI  53707-7550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

ENGSTROM SELECT
WARES: Medical apparatus, namely, lung ventilators with 
monitoring capability. Priority Filing Date: June 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77502535 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
ventilateurs pulmonaires munis d'une fonction de surveillance. 
Date de priorité de production: 19 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77502535 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,962. 2008/07/11. Datex-Ohmeda, Inc., 3030 Ohmeda 
Drive, Madison, WI  53707-7550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

ENGSTROM PRO
WARES: Medical apparatus, namely, lung ventilators with 
monitoring capability. Priority Filing Date: June 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77502537 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
ventilateurs pulmonaires munis d'une fonction de surveillance. 
Date de priorité de production: 19 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77502537 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,966. 2008/07/11. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond 
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WEDNESDAYS WITH WXN
SERVICES: Networking services for women namely, holding 
forum meetings and seminars over the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services de réseautage pour femmes, nommément 
tenue de forums de rencontres et de conférences par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.
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1,402,988. 2008/07/11. DIAMONDS NORTH RESOURCES 
LTD., SUITE 510, 510 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

AMARUK
WARES: Diamonds. SERVICES: Sale of diamonds to others on 
a wholesale basis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Vente en gros de 
diamants à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,989. 2008/07/11. WestWind Pictures Ltd., 2 Pardee 
Avenue, Suite 203, Toronto, ONTARIO M6K 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

GOLDMIND
WARES: Books; pre-recorded DVDs and videotapes containing 
a television series and additional related visual and audio 
materials. SERVICES: Entertainment services, namely 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows; operation of an internet 
website that provides information concerning the television 
series of the same name, provides entertainment in the form of 
episodes from the television series, videos, interviews, 
photographs and bios of actors, electronic newsletter concerning 
the television series, downloads of computer monitor wallpaper, 
buddy icons, and badges, interactive features including a blog 
concerning the series and posting comments from viewers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant une série télévisée ainsi que du 
matériel visuel et audio connexe. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément élaboration, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation 
d'un site web qui offre de l'information sur la série télévisée du 
même nom et du divertissement, en l'occurrence des épisodes 
de la série télévisée, des vidéos, des entrevues, des 
photographies et des biographies des acteurs, un bulletin 
électronique sur la série télévisée, des téléchargements de fonds 
d'écran, des icônes et des insignes, des chroniques interactives, 
y compris un blogue sur la série et l'affichage des commentaires 
des spectateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,990. 2008/07/11. Crystal Village Trading Co. Ltd., 16 
Mocha Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CRYSTAL VILLAGE
WARES: Jewellery; (2) Gemstones. SERVICES: Retail Sales 
and Wholesale sales of Jewlery and Gemstones. Used in 
CANADA since 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; (2) Pierres précieuses. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de bijoux et de pierres 
précieuses. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,995. 2008/07/11. Gray Monk Cellars Ltd., 1055 Camp 
Road, Okanagan Centre, BRITISH COLUMBIA V4V 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PAY DIRT VINEYARDS
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,004. 2008/07/11. Xikar, Inc., 3305 Terrace Street, Kanasa 
City, Missouri  64111, 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

MADELAINE
WARES: (1) Cigar and cigarette lighters. (2) Cigar cutters; cigar 
humidors, and humidification devices and solutions for use with 
humidors. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Briquets à cigares et à cigarettes. (2) 
Coupe-cigares; boîtes à cigares et dispositifs et solutions 
d'humidification pour utilisation avec des boîtes à cigares. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,403,011. 2008/07/11. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DREAMSPARK
SERVICES: Providing online information concerning the design, 
development and implementation of software; providing a 
website for students to download computer software, website 
and game development tools and obtain technical support 
information concerning computer software, computer systems 
and computer software, website and game application 
development, deployment and management. Priority Filing 
Date: January 21, 2008, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2008/1,272 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne au sujet de la 
conception, du développement et de l'implémentation de 
logiciels; offre d'un site web pour que les élèves puissent 
télécharger des outils de développement de logiciels, de sites 
web et de jeux ainsi qu'obtenir de l'information de soutien 
technique sur les logiciels, les systèmes informatiques et les 
logiciels, développement, installation et gestion de sites web et 
d'applications de jeux. Date de priorité de production: 21 janvier 
2008, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2008/1,272 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,020. 2008/07/11. Marketing Displays, Inc., 38271 West 
Twelve Mile Road, Farmington Hills, Michigan, 48331, 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: Metal, non-luminous signs and metal sign bases; 
electric illuminated signs and LCD panels; picture and poster 
frames; merchandising display racks and display stands; vinyl 
road warning and traffic control signs; sign bases; and column 
cladding. Priority Filing Date: March 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/428,118 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux non lumineux en métal et 
supports en métal pour panneaux; panneaux lumineux 
électriques et panneaux ACL; cadres pour illustrations et 
affiches; étagères et présentoirs pour marchandises; panneaux 
de signalisation et de contrôle de la circulation en vinyle; 
supports de panneaux; bardage de colonnes. Date de priorité de 

production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/428,118 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,024. 2008/07/11. A. Bartello Enterprises Limited, 891 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

AGENTS-4-LIFE
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,027. 2008/07/11. Bushido Enterprises Ltd., #3-9670 188 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PANTHA IMPACT SPORTS
WARES: Clothing, namely, martial arts and boxing uniforms, 
belts made of fabric, casual sportswear, athletic wear, gym wear, 
exercise wear, sparring and training wear, jackets, singlets; 
headwear, namely, hats, caps, toques and visors; martial arts 
sparring equipment, namely, cloth equipment bags, double-end 
striking bags, single-end striking bags, leather striking bags, 
bounce-back bags, swivel bag mounts, man dummies, water 
kicking bags, canvas kicking bags, leather kicking bags, vinyl 
kicking bags, double-end kicking bags, boxing bags, floor stands, 
sparring shields, target gloves, air shields, arm shields, vinyl 
gloves, leather gloves, vinyl mitts, leather mitts, bag gloves, 
rebreakable boards; wrist weights, ankle weights, hand 
exercises, wrist exercises, floor mats, crash mats, kick paddles; 
martial arts protective equipment, namely, fighting suits, kung fu 
boots, shoes, mouth guards, protective body shields, head 
guards, sparring armour, shin in-steps, shin guards, foot guards, 
kick guards, chop guards, hand pads, knee pads, elbow pads, 
ankle pads, forearm guards, athletic cup supports, ankle 
supports, rib supports, knuckle punches, headbands, wrist 
wraps, wrist wrap gloves, wrist bands, hand wraps, boxing 
gloves; martial arts training equipment, namely, throwing stars, 
knives, skipping ropes, throwing knives, butterfly knives, rubber 
knives, wooden knives, broad swords, twin swords, twin curved 
swords, curved swords, wooden swords, Chinese whip chains, 
twin crescent swords, Chinese lances, nunchakus, wooden 
guns, rubber guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes pour les 
arts martiaux et la boxe, ceintures en tissu, vêtements tout-aller 
de sport, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, vestes, maillots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; 
vêtements d'entraînement pour les arts martiaux, nommément 
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sacs à équipement en tissu, ballons de boxe à attache double, 
ballons de boxe à attache simple, ballons de boxe en cuir, sacs 
de frappe, supports de ballon à pivot, mannequins, sacs pour 
coups de pied, remplis d'eau, sacs pour coups de pied, en toile, 
sacs pour coups de pied, en cuir, sacs pour coups de pied, en 
vinyle, sacs pour coups de pied, à double attache, ballons de 
boxe, supports de plancher, écrans pour entraînement, gants de 
frappe sur cible, écrans à air, écrans protège-bras, gants en 
vinyle, gants en cuir, mitaines en vinyle, mitaines en cuir, gants 
pour sacs de sable, panneaux à casser; poids pour poignets, 
poids pour chevilles, appareils d'exercice pour les mains, 
appareils d'exercice pour les poignets, matelas de plancher, 
matelas de protection, planches pour coups de pied; équipement 
de protection pour arts martiaux, nommément tenues de combat, 
bottes de kung fu, chaussures, protecteurs buccaux, dispositifs 
de protection pour le corps, protecteurs de tête, armures de 
combat, jambières pour coups de pied, protège-tibias, protège-
pieds, dispositifs de protection contre les coups, protège-côtes, 
protège-mains, genouillères, coudières, protège-chevilles, 
protège-avant-bras, supports pour chevilles, chevillères, protège-
côtes, protecteurs pour jointures, bandeaux, bandages de 
poignet, gants avec bandages de poignet, serre-poignets, 
bandages pour les mains, gants de boxe; équipement 
d'entraînement pour arts martiaux, nommément étoiles 
métalliques, couteaux, cordes à sauter, couteaux de jet, 
couteaux papillon, couteaux en caoutchouc, couteaux en bois, 
fortes épées, épées jumelées, épées courbes jumelées, épées 
courbes, épées en bois, chaînes-fouets chinoises, épées en 
croissant jumelées, lances chinoises, nunchakus, armes à feu en 
bois, armes à feu en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,039. 2008/07/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST NATURALS
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable drinks, and fruit and vegetable smoothies; 
and preparations for making drinks, namely fruit-flavored 
powdered mixes for making beverages and syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes ainsi 
que yogourts fouettés aux fruits et aux légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour faires des boissons et des sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,040. 2008/07/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BERRY CHERRY BOUNTIFUL

WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable drinks, and fruit and vegetable smoothies; 
and preparations for making drinks, namely fruit-flavored 
powdered mixes for making beverages and syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes ainsi 
que yogourts fouettés aux fruits et aux légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour faires des boissons et des sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,041. 2008/07/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLORIOUS GREENS
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable drinks, and fruit and vegetable smoothies; 
and preparations for making drinks, namely fruit-flavored 
powdered mixes for making beverages and syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes ainsi 
que yogourts fouettés aux fruits et aux légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour faires des boissons et des sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,042. 2008/07/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POMEGRANATE SUNSHINE
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable drinks, and fruit and vegetable smoothies; 
and preparations for making drinks, namely fruit-flavored 
powdered mixes for making beverages and syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes ainsi 
que yogourts fouettés aux fruits et aux légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour faires des boissons et des sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,044. 2008/07/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRAWBERRY DREAM
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable drinks, and fruit and vegetable smoothies; 
and preparations for making drinks, namely fruit-flavored 
powdered mixes for making beverages and syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes ainsi 
que yogourts fouettés aux fruits et aux légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour faires des boissons et des sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,045. 2008/07/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNSHINE CARROT
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable drinks, and fruit and vegetable smoothies; 
and preparations for making drinks, namely fruit-flavored 
powdered mixes for making beverages and syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes ainsi 
que yogourts fouettés aux fruits et aux légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour faires des boissons et des sirops. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,049. 2008/07/11. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SURVEILLANCE  PROPRIÉTÉ 
D'ADVANTAGE FOYER

SERVICES: Providing information, consulting, referral and 
dispatch services in the fields of: home repair, maintenance and 
renovations; locksmith services; automobile repair and 
maintenance; emergency roadside assistance; automobile 
purchasing and vending; personal messaging services 
(voicemail); warranty pre-expiry reminder services; lost key 
return services; document registry services; travel itinerary and 
route-planning services; health information assistance services 

(namely the provision of information from a registered nurse); 
financial guarantee services relating to home and auto 
renovation, repair and emergency referral services; title 
monitoring and fraud prevention services to protect owners from 
fraudulent transfers or encumbrances of their property. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Offre de services d'information, de conseil, de 
recommandation et de répartition dans les domaines suivants : 
réparation, entretien et rénovation résidentiels; services de 
serrurier; réparation et entretien d'automobiles; assistance 
routière d'urgence; achat et vente d'automobiles; services de 
messagerie personnelle (messagerie vocale); services de rappel 
de l'expiration prochaine de garanties; services de retour de clés 
perdues; services d'enregistrement de documents; services 
d'itinéraire de voyage et de planification de trajets; services 
d'information sur la santé (nommément offre d'information par 
une infirmière autorisée); services de cautionnement financier 
ayant trait à la rénovation résidentielle et à la réparation 
d'automobiles, services de réparation et de recommandation 
d'urgence; services de surveillance de titres et de prévention des 
fraudes visant à protéger les propriétaires contre les charges ou 
les transferts frauduleux sur leur propriété. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,403,055. 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

LIPLICIOUS
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.

1,403,060. 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

SHEER 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.

1,403,064. 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

PINEAPPLE JUICE
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.

1,403,065. 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

PINK GRAPEFRUIT
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.

1,403,067. 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

GINGER SNAP
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.

1,403,068. 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

CASUAL KISSES
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.

1,403,096. 2008/07/14. Zazubean Organic Chocolates, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

4 PLAY
WARES: (1) Chocolates, chocolate with fruit and grains. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely cocoa based beverages and 
fruit based beverages; frozen deserts namely gelato and frozen 
yogurt. Used in CANADA since July 10, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, chocolat avec fruits et 
céréales. (2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à 
base de cacao et boissons à base de fruits; desserts congelés, 
nommément gelato et yogourt glacé. Employée au CANADA 
depuis 10 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,403,118. 2008/07/14. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, Succursale Sainte-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

FONDS ASTRA
SERVICES: Gestion de produits d'investissements à capital 
variable offerts aux clients en matière de rentes, d'épargne et 
d'autres formes d'investissements. Les produits 
d'investissements sont sous forme de contrats individuels, 
collectifs, enregistrés ou non enregistrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Management of clients' open-ended capital 
investment products in connection with annuities, savings and 
other types of investments. The investment products are in the 
form of individual, group, registered or non-registered contracts. 
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Used in CANADA since at least as early as December 01, 1997 
on services.

1,403,119. 2008/07/14. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, Succursale Sainte-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ASTRA FUNDS
SERVICES: Gestion de produits d'investissements à capital 
variable offerts aux clients en matière de rentes, d'épargne et 
d'autres formes d'investissements. Les produits 
d'investissements sont sous forme de contrats individuels, 
collectifs, enregistrés ou non enregistrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Management of clients' open-ended capital 
investment products in connection with annuities, savings and 
other types of investments. The investment products are in the 
form of individual, group, registered or non-registered contracts. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 1997 
on services.

1,403,159. 2008/07/14. SO-FINE DESIGNS INC., 165 BARR 
STREET, ST. LAURENT, QUEBEC H4T 1W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LAUGHTER IS NUTRITIOUS
WARES: Clothing namely casual clothing, baby and infant 
clothing, infant and toddler one piece clothing, children's 
clothing, children's and infants' cloth bibs, athletic and exercise 
clothing, loungewear, sleepwear, undergarments, T-shirts, shirts, 
blouses, dress shirts, halter tops, hooded tops, tube tops, tank 
tops, sweatshirts, pants, capri pants, sweatpants, exercise pants, 
fleece bottoms, track suits, shorts, skirts, dresses, shawls, 
lingerie, leggings, leg warmers, socks, pajamas, pajama 
bottoms, night gowns, gloves, mittens, scarves, belts, coats and 
jackets; Headwear namely children's headwear, hats, caps, 
toques, head bands and bandanas; Swimwear, swim suits, swim 
trunks and beach wrap skirts; Handbags, purses, wallets, 
drawstring bags, beach bags, shopping bags, lunch bags and 
tote bags; Footwear namely shoes, flip flops, sandals, boots and 
slippers. SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour bébés et pour nourrissons, vêtements une 
pièce pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour enfants, 
bavoirs en tissu pour bébés et enfants, vêtements de sport et 
d'exercice, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, tee-shirts, chemises, chemisiers, chemises 
habillées, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, bustiers 

tubulaires, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons capris, pantalons d'entraînement, pantalons 
d'exercice, bas molletonnés, ensembles molletonnés, shorts, 
jupes, robes, châles, lingerie, caleçons longs, jambières, 
chaussettes, pyjamas, bas de pyjama, robes de nuit, gants, 
mitaines, foulards, ceintures, manteaux et vestes; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs pour enfants, chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas; vêtements de bain, maillots de 
bain, caleçons de bain et paréos; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à cordonnet, sacs de plage, sacs à provisions, 
sacs-repas et fourre-tout; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, sandales, bottes et pantoufles. SERVICES:
Campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,171. 2008/07/14. Microsoft Corporation, Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TINKER
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciel de jeu pour utilisation dans un ordinateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,174. 2008/07/14. BANKERS PEN (1991) INC., 3400 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

NEOSKIN
WARES: Notebooks, luggage tags, journals, key rings, pens, 
business card holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, étiquettes à bagages, revues, 
anneaux porte-clés, stylos, porte-cartes professionnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,175. 2008/07/14. Athena Marine Ltd., 490 Piercey Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ATHENA MARINE
WARES: Fast-response rescue watercrafts, namely boats, 
airboats, motorboats and structural parts therefor. SERVICES:
Sales and distribution of making boats, airboats, motorboats and 
structural parts therefor; research services, namely boat building 
technical development. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Embarcations de sauvetage rapide, 
nommément bateaux, hydroglisseurs, embarcations à moteur et 
pièces connexes. SERVICES: Vente et distribution de bateaux, 
d'hydroglisseurs et d'embarcations à moteur à construire et de 
pièces connexes; services de recherche, nommément 
élaboration de techniques de construction de bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,195. 2008/07/14. 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

OUTSMART MOTHER NATURE
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,238. 2008/07/07. WHEEL-R-DEALER CORP, 101-474 
Morden Rd., Oakville, ONTARIO L6K 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WHEEL-R-DEALER
WARES: Automated equipment for dealing of playing cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement automatisé pour la distribution 
de cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,403,281. 2008/07/15. DWI HOLDINGS, INC., 2100 Riveredge 
Parkway Suite 300, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PEARLON
WARES: Bathrobes; throws and bed blankets. Priority Filing 
Date: January 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77384493 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain; jetés et couvertures. Date
de priorité de production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77384493 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,325. 2008/07/15. Kimpar Resources Inc., 408 McGill, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NIGHTSTONE
WARES: Basalt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,337. 2008/07/15. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, 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

HERCULES
WARES: Grain storage bin support structure. Priority Filing 
Date: July 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/518,315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structure support de cellules à grains. Date
de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/518,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,342. 2008/07/15. 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

PERFORMANCE FINANCING
SERVICES: Agricultural support services, namely, providing
forecasting, planning, management, analysis and consultation 
services to agricultural producers; agricultural advisory services 
namely, providing advice to farmers and agricultural producers to 
assist them in maximizing crop yields and financial returns; 
financial services, namely, providing access to and facilitating 
the availability of credit, loan financing, and instalment loans to 
agricultural producers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien en agriculture, nommément 
offre de services de prévision, planification, gestion, analyse et 
conseil aux producteurs agricoles; services de conseil 
concernant l'agriculture, nommément conseils aux agriculteurs et 
aux producteurs agricoles pour les aider à maximiser leur 
production agricole et leur rendement financier; services 
financiers, nommément offre d'accès au crédit, au financement 
par prêts et aux prêts remboursables par versements, ainsi 
qu'aide pour obtenir ces derniers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,403,352. 2008/07/15. Couch Braunsdorf/Affinity, Inc., a New 
Jersey Corporation, 1664 University Avenue, St. Paul, Minnesota 
55104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

PERKSCARD
WARES: Cards, namely, discount card for purchase of goods. 
Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77372787 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de réduction 
pour achat de marchandises. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77372787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,356. 2008/07/15. Rachelle Mainse, 22 Golf Woods Drive, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

PRINCESS911
WARES: Bags, namely, backpacks, Euro Sacks, handbags, 
purses, totes; luggage; wallets; Bedding accessories, namely, 
bed canopies, bedsheets, blankets, comforters, pillow cases; 
Casual clothing; costume wear; outdoor winter clothing; 
sleepwear; belts, hats, head visors, leggings, socks, sandals, 
slippers; Cosmetic and cosmetic accessories, namely, body 
glitter, cosmetic cases, cosmetic totes, eyeshadow, lipgloss, 
make-up compact, manicure sets, nail files, nail polishes, nail 
stickers, perfumes, vanity sets, washable tattoos; Games, 
namely, board, card, video, word; yo-yos, colouring books, 
puzzles, skipping ropes; Jewellery, jewellery boxes, stick on 
earrings, hair accessories, brushes, combs, pins, tiaras, 
watches; Stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, 
diaries, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
journals, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
pencil cases, postcards, staples, staplers; Promotional items, 
namely, paper and envelopes, banners, pamphlets, club cards, 
stickers, lunch boxes, journals, photographs and posters, mugs, 
shoe laces, certificates, lamps, lampshades, chandeliers, 
nitelights, alarm clocks, iron on patches, cookie cutters, 
bookmarks, picture frames, plush stuffed animals, picture 
memory books, scrapbook packs or kits, lanyards, water bottles, 
key rings, magnets, calendars, mirrors, memories kit, party 
supplies, party favours, sleeping bags, tea party sets, sun 
glasses, umbrellas, fans, candy; flower pots, dishware , table 
cloths, beach towels, craft supplies, hoola hoops, posters, 
candles; Publications in the field of Christian faith and doctrine, 
as well as women's issues; books, magazines; Recordings, 
namely, pre-recorded audio and video cassettes, tapes, CDs and 
DVDs in the field of Christian faith and doctrine, as well as 

women's issues. SERVICES: Conducting conferences, 
workshops, seminars and missions in the field of religion; 
Religious services, namely, providing evangelistic and ministerial 
services; Fundraising services, logistics services, namely, 
operating fundraising events; Operation of an internet website 
offering information in the field of Christian faith and doctrine, as 
well as women's issues; Television broadcasting; Cable 
television broadcasting; Digital television broadcasting; Audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network; Production, syndication and distribution of television 
and radio programs and shows in the field of Christian faith and 
doctrine, as well as women's issues; Production and distribution 
of, motion picture films, video cassettes and videotapes; 
Production and provision of a web site featuring online games, 
musica l  performances, musical videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials, as well as 
featuring an online activity where you create your own music 
videos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
l'européenne, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout; valises; 
portefeuilles; accessoires de literie, nommément baldaquians de 
lit, draps, couvertures, édredons, taies d'oreiller; vêtements tout-
aller; costumes; vêtements d'hiver; vêtements de nuit; ceintures, 
chapeaux, visières, caleçons longs, chaussettes, sandales, 
pantoufles; cosmétiques et accessoires cosmétiques, 
nommément brillant pour le corps, étuis à cosmétiques, sacs à 
cosmétiques, ombres à paupières, brillant à lèvres, poudrier, 
nécessaires de manucure, limes à ongles, vernis à ongles, 
autocollants pour ongles, parfums, nécessaires de toilette, 
tatouages temporaires; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; disques à va-et-vient, 
cahiers à colorier, casse-tête, cordes à sauter; bijoux, coffrets à 
bijoux, boucles d'oreilles autocollantes, accessoires pour 
cheveux, brosses, peignes, épingles, diadèmes, montres; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, agendas, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'invités, cartes d'invitation, 
revues, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, étuis à crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
articles promotionnels, nommément papier et enveloppes, 
banderoles, brochures, cartes de club, autocollants, boîtes-
repas, revues, photographies et affiches, grandes tasses, lacets, 
certificats, lampes, abat-jour, lustres, veilleuses, réveils, pièces 
thermocollantes, emporte-pièces, signets, cadres, animaux 
rembourrés, livres de souvenir, ensembles ou trousses de 
scrapbooking, cordons, gourdes, anneaux porte-clés, aimants, 
calendriers, miroirs, ensemble de souvenirs, fournitures de fête, 
articles de fête, sacs de couchage, services à thé de fête, 
lunettes de soleil, parapluies, éventails, bonbons; pots à fleurs, 
vaisselle, nappes, serviettes de plage, fournitures d'artisanat, 
cerceaux, affiches, bougies; publications dans les domaines de 
la foi et de la doctrine chrétiennes, ainsi que des questions 
d'intérêt féminin; livres, magazines; enregistrements, 
nommément cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes, 
CD et DVD dans les domaines de la foi et de la doctrine 
chrétiennes, ainsi que des questions d'intérêt féminin. 
SERVICES: Tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
de missions dans le domaine de la religion; services religieux, 
nommément offre de services d'évangélisation et de ministre du 
culte; campagnes de financement, services de logistique, 
nommément gestion d'activités de collecte de fonds; exploitation 
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d'un site Web d'information dans les domaines de la foi et de la 
doctrine chrétiennes, ainsi que des questions d'intérêt féminin; 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion numérique; 
audiotransmission et vidéotransmission au moyen d'un réseau 
informatique mondial; production, souscription et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans les domaines de la foi 
et de la doctrine chrétiennes, ainsi que des questions d'intérêt 
féminin; production et distribution de films, de cassettes vidéo et 
de bandes vidéo; production et offre d'un site Web contenant 
des jeux en ligne, des représentations musicales, des vidéos 
musicaux, des extraits de films connexes, de photographies et 
d'autres contenus multimédias ainsi qu'une activité en ligne qui 
vous permet de créer vos propres vidéoclips. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,358. 2008/07/15. Hester Creek Estate Winery Ltd., Box 
1605, 13163 326th Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THE JUDGE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,462. 2008/07/16. Exciton Technologies Inc., Suite 4000, 
10230 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EXSALT
WARES: (1) Antimicrobial metal coatings for medical, dental and 
industrial applications. (2) Antimicrobial metal powders for 
medical, dental and industrial applications. (3) Antimicrobial 
metal foils for medical, dental and industrial applications. (4) 
Antimicrobial metal paints for medical, dental and industrial 
applications. (5) Antimicrobial metal coatings and powders for 
medical and surgical wound and burn dressings. (6) 
Antimicrobial preservatives for pharmaceuticals. (7) Medical 
devices, namely, orthopaedic implants and appliances, catheters 
and accessories therefor, wound closures, abdominal support 
meshes, surgical draperies and surgical tools all utilizing 
antimicrobial coatings, metal coatings, metals, foils, powders and 
paints for medical and dental applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements métalliques antimicrobiens 
à usage médical, dentaire et industriel. (2) Poudres métalliques 
antimicrobiennes à usage médical, dentaire et industriel. (3) 
Feuilles métalliques antimicrobiennes à usage médical, dentaire 
et industriel. (4) Peintures métalliques antimicrobiennes à usage 
médical, dentaire et industriel. (5) Revêtements et poudres 
métalliques antimicrobiens pour pansements médicaux et 
chirurgicaux des plaies et des brûlures. (6) Agents de 

conservation antimicrobiens pour produits pharmaceutiques. (7) 
Dispositifs médicaux, nommément prothèses et appareils 
orthopédiques, cathéters et accessoires connexes, fermetures 
de plaie, ceintures abdominales en filet, champs opératoires et 
outils chirurgicaux, tous avec revêtements, revêtements 
métalliques, métaux, feuilles métalliques, poudres ou peintures 
antimicrobiens à usage médical et dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,467. 2008/07/16. Exciton Technologies Inc., Suite 4000, 
10230 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EXCITON
WARES: (1) Antimicrobial metal coatings for medical, dental and 
industrial applications. (2) Antimicrobial metal powders for 
medical, dental and industrial applications. (3) Antimicrobial 
metal foils for medical, dental and industrial applications. (4) 
Antimicrobial metal paints for medical, dental and industrial 
applications. (5) Antimicrobial metal coatings and powders for 
medical and surgical wound and burn dressings. (6) 
Antimicrobial preservatives for pharmaceuticals. (7) Medical 
devices, namely, orthopaedic implants and appliances, catheters 
and accessories therefor, wound closures, abdominal support 
meshes, surgical draperies and surgical tools all utilizing
antimicrobial coatings, metal coatings, metals, foils, powders and 
paints for medical and dental applications. (8) All-purpose 
disinfectants. (9) Household disinfectants. (10) Medical 
instrument disinfectants. (11) Bactericides. (12) Fungicides. (13) 
Virucides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements métalliques antimicrobiens 
à usage médical, dentaire et industriel. (2) Poudres métalliques 
antimicrobiennes à usage médical, dentaire et industriel. (3) 
Feuilles métalliques antimicrobiennes à usage médical, dentaire 
et industriel. (4) Peintures métalliques antimicrobiennes à usage 
médical, dentaire et industriel. (5) Revêtements et poudres 
métalliques antimicrobiens pour pansements médicaux et 
chirurgicaux des plaies et des brûlures. (6) Agents de 
conservation antimicrobiens pour produits pharmaceutiques. (7) 
Dispositifs médicaux, nommément prothèses et appareils 
orthopédiques, cathéters et accessoires connexes, fermetures 
de plaie, ceintures abdominales en filet, champs opératoires et 
outils chirurgicaux, tous avec revêtements, revêtements 
métalliques, métaux, feuilles métalliques, poudres ou peintures 
antimicrobiens à usage médical et dentaire. (8) Désinfectants 
tout usage. (9) Désinfectants domestiques. (10) Désinfectants 
pour instruments médicaux. (11) Bactéricides. (12) Fongicides. 
(13) Virucides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,970. 2008/07/18. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PROGRESS P2
WARES: Medical Devices, namely stent delivery systems and 
guidewires for use in the coronary and periphery. Priority Filing 
Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77519038 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de pose d'endoprothèses et fils-guides pour les vaisseaux 
coronaires et la périphérie. Date de priorité de production: 10 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77519038 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,345. 2008/07/22. Webid Consulting Ltd, 302, Regent 
Street, Suite 401, London, W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

EUROWOOF
SERVICES: (1) Opération d'un site Internet de rencontres et 
d'information. (2) Organisation d'événements sociaux, 
nommément concours, retraites fermées, soupers, cocktails, 
croisières, conférences, voyages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Operation of an Internet dating and information 
site. (2) Organization of social events, namely contests, private 
retreats, dinners, cocktails, cruises, conferences, trips. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2003 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,404,839. 2008/07/25. ListenUP Hearing Healthcare Canada 
Inc., 1 St.Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 
1K7

WARES: Hearing aids, hearing aid accessories and assistive 
devices, namely, ear pieces, ear mold impressions, hearing aid 
cords, plugs, cables, batteries and wax guards; and fittings for 
the above. SERVICES: (1) Hearing aid services, audiologist 
services, hearing examination services, hearing tests, hearing 
evaluations, wax maintenance system, aural rehabilitation 

course. (2) Hearing aid services, namely programs for monitoring 
customer satisfaction and providing returns, exchanges, 
batteries, re-programmings, fittings, ear mold adjustments, 
cerumen management insurance, a warranty, inspections and 
cleanings. (3) Hearing medical and health care services 
consisting of the evaluation of hearing loss, diagnosis, therapy 
and prescription for hearing conditions including the servicing 
and adapting of hearing aids for patient use. Used in CANADA 
since June 09, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives, accessoires de 
prothèses auditives et aides fonctionnelles, nommément 
écouteurs, empreintes d'embout auriculaire, cordons pour 
prothèses auditives, bouchons, câbles, piles et pare-cérumen; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Services de prothèses auditives, services 
d'audiologiste, services d'examen de l'audition, examens de 
l'audition, évaluation de l'audition, système d'entretien lié au 
cérumen, cours de rééducation auditive. (2) Services de
prothèses auditives, nommément programmes de suivi de la 
satisfaction de la clientèle et d'offre de retours, d'échanges, de 
piles, de reprogrammations, d'accessoires, d'ajustements 
d'embout auriculaire, d'assurance pour l'entretien lié au 
cérumen, d'une garantie, d'inspections et de nettoyages. (3) 
Services médicaux et de soins de santé relativement à l'audition, 
à savoir évaluation de la perte d'audition, diagnostic, traitement 
et ordonnances l iés aux troubles de l'audition, y compris 
l'entretien et l'adaptation de prothèses auditives pour les 
patients. Employée au CANADA depuis 09 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,006. 2008/07/28. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanshi-cho, 
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,405,538. 2008/07/31. 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

NATURE'S SOURCE
WARES: All purpose cleaners, fabric soil and stain removers, 
furniture polish, glass cleaners, cleaning preparations for use in 
or on toilet bowls, bathroom cleaning preparations; candles, air 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, détachants pour 
tissus, cire pour mobilier, nettoyants pour vitres, produits de 
nettoyage pour les cuvettes de toilettes, produits de nettoyage 
pour la salle de bain; bougies, désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,540. 2008/07/31. 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

SOURCE NATURE
WARES: All purpose cleaners, fabric soil and stain removers, 
furniture polish, glass cleaners, cleaning preparations for use in 
or on toilet bowls, bathroom cleaning preparations; candles, air 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, détachants pour 
tissus, cire pour mobilier, nettoyants pour vitres, produits de 
nettoyage pour les cuvettes de toilettes, produits de nettoyage 
pour la salle de bain; bougies, désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,245. 2008/08/05. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

STONETRESTLE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,873. 2008/08/11. Lambda Solutions Inc., 350-321 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ODIJOO

The translation as provided by the applicant of ODIJOO 
translates from Swahili into English as TEACHER.

WARES: Computer software that offers a community-based 
internet environment to allow subject matter experts, teachers 
and trainers to create, manage, and exchange educational 
content. SERVICES: (1) Design of computer software and 
peripherals; installation of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; updating of 
computer software; computer security services, namely, 
restricting access to and by computer networks, to and of 
undesired individuals; technical consultation in the field of 
computer software design and integration of computer systems 
and networks; computer support services, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
repair of computer software; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others. (2) Providing 
information, namely, financial and legal. Used in CANADA since 
at least as early as October 2002 on services (1); July 2007 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili 
ODIJOO est TEACHER.

MARCHANDISES: Logiciels offrant un environnement internet 
communautaire pour permettre aux spécialistes, aux 
enseignants et aux formateurs de créer, de gérer et de partager 
du contenu éducatif. SERVICES: (1) Conception de logiciels et 
de périphériques; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; services 
de sécurité informatique, nommément restriction d'accès à des 
réseaux informatiques et restriction d'accès par des réseaux 
informatiques à des personnes indésirables; conseils techniques 
dans le domaine de la conception de logiciels et de l'intégration 
de systèmes informatiques et de réseaux; services de soutien 
informatique, nommément dépannage de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; réparation de logiciels; services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers. (2) Diffusion d'information, nommément information 
financière et information juridique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
services (1); juillet 2007 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,407,156. 2008/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITMANS 
(CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 
SAUVE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
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kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemisiers, 
hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et 
coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, 
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre, 
peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, 
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, nommément soutiens-gorge, slips, 
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-
jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes, 
nommément maillots de bain, cache-maillots. Vêtements sport 
pour femmes et jeunes femmes, nommément combinés-slips, 
boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, chemises, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans, chemises de 
nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes 
femmes, nommément bonneterie, chaussettes, collants, protège-
bas, pantoufles, caleçons longs, casquettes, chapeaux, foulards, 
sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux 
de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,327. 2008/08/14. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA BANQUE CANADIENNE LA PLUS 
PRATIQUE

SERVICES: Banking services; real estate services, namely, real 
estate development, real estate equity sharing, real estate 
investment, real estate management and real estate financing; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
and credit card services, lending services; investment and 
financial advisory services; investment and financial 
management services; mutual fund services; portfolio 
management services and insurance services, namely, 

insurance administration; insurance claim processing and 
insurance underwriting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière et financement immobilier; services de courtage de 
valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et services de cartes de crédit, 
services de prêt; services de conseil en placement et en finance; 
services de gestion de placements et de gestion financière; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de portefeuille et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,733. 2008/08/12. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Table linens not of paper, namely fabric table cloths, 
fabric table runners, fabric table mats and fabric napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linges de table non faits de papier, 
nommément nappes en tissu, chemins de table en tissu, 
dessous-de-plat en tissu et serviettes en tissu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,237. 2008/08/22. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfum. Lunettes de vision, lunettes soleil, 
lunettes de sport. Articles pour bébés, nommément biberons, 
tétines, sucettes, anneaux de dentition. Chandeliers. Montres; 
bijoux. Napperons en papier, en carton ou en plastique. Sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, 
sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs 
à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Oreillers, 
traversins, matelas, sommiers, cadres de lits, miroirs, 
nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, 
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miroirs magnétiques. Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, 
batterie de cuisine. Articles de salle de bain, nommément porte-
savon, distributeur de savon, porte brosse à dents, distributeur 
de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à 
boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à 
linge décoratif, panier d'osier décoratif ; accessoires décoratifs, 
nommément vases. Tissus et matériau textile synthétique pour la 
fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants 
pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Linge de 
maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de 
table, linge de cuisine ; rideau de douche. Vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, 
vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-
vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément 
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de 
sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, chaussures 
de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de pêche, 
chaussures de golf, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, 
chaussures de ski. Tapis de bain. Articles pour bébés, 
nommément hochets, jouets en peluche, jouets pour le bain, 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume. eyeglasses, sunglasses, sports glasses. 
Items for babies, namely baby bottles, baby bottle nipples, 
pacifiers, teething rings. Candlesticks. Watches; jewellery. 
Paper, cardboard, or plastic place mats. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. Pillows, 
bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames, mirrors, namely 
compact mirrors, hand-held mirrors, wall mirrors, magnetic 
mirrors. Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom 
items, namely soap holders, soap dispensers, toothbrush 
holders, facial tissue dispensers, bathroom tissue dispensers, 
drinking glasses, glass holders, napkin holders, decorative 
wastebaskets, decorative laundry baskets, decorative wicker 
baskets; decorative accessories, namely vases. Synthetic fabric 
and textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibers for clothing. 
Household linen, namely bedding, bath and bathroom linen, 
table linen, kitchen linen; shower curtains. Clothing, namely 
urban wear, business wear, loungewear, gymnastics wear, 
exercise wear, sportswear, evening wear, sleepwear, swimwear, 
beachwear, rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for 
children, babies and newborns, underwear; headwear, namely 
hats, head coverings, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, 
toques, caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, 
ties, scarves, bandanas; shoes, namely town shoes, leisure 
footwear, sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, winter footwear, rain footwear, ski boots. Floor bath 
mat. Items for babies, namely rattles, plush toys, bath toys, 
mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,408,879. 2008/08/28. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ROCKLAND
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/414,482 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales, tous sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,482 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,089. 2008/08/29. Lambda Solutions Inc., 350-321 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ODIJO
The translation as provided by the applicant of the word ODIJO 
translates from Swahili into English as TEACHER.

WARES: Computer software that offers a community-based 
internet environment to allow subject matter experts, teachers 
and trainers to create, manage, and exchange educational 
content. SERVICES: (1) Design of computer software and 
peripherals; installation of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; updating of 
computer software; computer security services, namely, 
restricting access to and by computer networks, to and of 
undesired individuals; technical consultation in the field of 
computer software design and integration of computer systems 
and networks; computer support services, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
repair of computer software; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others. (2) Providing 
information, namely, financial and legal. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2002 on services (1); July 31, 
2007 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili ODIJO 
est TEACHER.

MARCHANDISES: Logiciels offrant un environnement Internet 
communautaire pour permettre aux spécialistes, aux 
enseignants et aux formateurs de créer, de gérer et de partager 
du contenu éducatif. SERVICES: (1) Conception de logiciels et 
de périphériques; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; services 
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de sécurité informatique, nommément restriction d'accès à des 
réseaux informatiques et restriction d'accès par des réseaux 
informatiques à des personnes indésirables; conseils techniques 
dans le domaine de la conception de logiciels et de l'intégration 
de systèmes informatiques et de réseaux; services de soutien 
informatique, nommément dépannage de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; réparation de logiciels; services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers. (2) Diffusion d'information, nommément information 
financière et information juridique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en liaison avec 
les services (1); 31 juillet 2007 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,409,160. 2008/09/02. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CARLSBAD
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/414,490 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales, tous sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,490 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,372. 2008/09/03. 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
WARES: Men's, ladies' and children's clothing, namely jeans, 
pants, jackets, coats, vests, jumpsuits, dresses, shirts, blouses, 
shorts, T-shirts, sweatshirts, sweat tops, swim jammers, skorts, 
sweaters, golf shirts, skirts, turtlenecks, overalls, shortalls, sleep 
shirts, tank tops, swimwear, fleeces, namely fleece tops, fleece 
pants and fleece athletic suits, socks, underwear, caps, hats, 
toques, scarves and belts; footwear, namely dress shoes, casual 
shoes, running shoes, moccasins, slippers and boots; and 
snowboards, snowboard boots, snowboard gloves and 
snowboard bindings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, pantalons, vestes, manteaux, gilets, 
combinaisons-pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, maillots 
de bain, jupes-shorts, chandails, polos, jupes, chandails à col 

roulé, salopettes, salopettes courtes, chemises de nuit, 
débardeurs, vêtements de bain, vêtements en molleton, 
nommément hauts en molleton, pantalons en molleton et tenues 
de sport en molleton, chaussettes, sous-vêtements, casquettes, 
chapeaux, tuques, foulards et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures de course, mocassins, pantoufles et bottes; 
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.

1,409,432. 2008/09/04. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'twin cooling' are shown in black.  The word 'plus' is shown in 
blue. The raindrop, snowflake and surrounding circles are shown 
in blue.

WARES: Electric refrigerators; Electric refrigerating showcases; 
freezers; air conditioners; cooling evaporators; ice chests; ice-
cooling refrigerators; water purifiers for household purposes; dish 
disinfectant apparatus for house purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « twin cooling » sont noirs. Le mot « 
plus » est bleu. La goutte de pluie, le flocon de neige et les 
cercles les entourant sont bleus.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques; vitrines 
réfrigérées électriques; congélateurs; climatiseurs; évaporateurs 
de refroidissement; glacières; réfrigérateurs à glace; purificateurs 
d'eau à usage domestique; appareils pour désinfecter la 
vaisselle à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,576. 2008/09/04. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KINGSWAY CONNECT
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SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,409,606. 2008/09/05. Traumerei, Inc., 205 Upper Ranchitos 
Rd. #7, Taos, New Mexico 87571, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

CUTTERMASTER
WARES: Power-operated tool sharpeners. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Affûteuses d'outil électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,621. 2008/09/05. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,432. 2008/09/19. 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

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Used in CANADA since September 19, 2007 on 
services.

1,411,439. 2008/09/19. 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

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Employée au CANADA depuis 29 novembre 2005 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Used in CANADA since November 29, 2005 on services.

1,411,583. 2008/09/22. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SANTA MARIA
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/430,380 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,380 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,980. 2008/09/24. 6981453 Canada Ltd O/A D!al Tax, 1719 
Bank Street, suite 204, Ottawa, ONTARIO K1V 7Z4

SERVICES: Financial Statement Preparation (2) Forsenic 
accounting, Corporate and Personal taxation, Financial Planning. 
(3) Accounting, taxation and management consultancy. (4) 
Litigation Support. Used in CANADA since September 20, 2008 
on services.

SERVICES: Préparation d'états financiers. (2) Juricomptabilité, 
fiscalité des entreprises et des particuliers, planification 
financière. (3) Services de conseil en comptabilité, en fiscalité et 
en gestion. (4) Assistance en matière de litiges. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,412,075. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHEY MORE XP
WARES: Performance nutritional and dietary supplements, 
namely, vitamins and minerals; formulated drinks and mixes, 
namely non-alcoholic nutritional beverages and preparations for 
making the same; food products, namely, whey protein 
concentrates and whey protein isolates; baked goods, namely, 
whey protein cookies and bars; functional dairy products, 
namely, whey protein nutritional drinks. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de performance, 
nommément vitamines et minéraux; boissons et mélanges 
formulés, nommément boissons nutritives non alcoolisées et 
préparations pour préparer ces boissons; produits alimentaires, 
nommément concentrés de protéines de lactosérum et isolats de 
protéine de lactosérum; produits de boulangerie, nommément 
biscuits et barres aux protéines de lactosérum; produits laitiers 
fonctionnels, nommément boissons nutritives aux protéines de 
lactosérum. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,187. 2008/09/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG CLEO

WARES: Electronic handheld units for the wireless transmission 
of data and voice, with email, text messaging and mobile 
telephone capabilities; QWERTY keyboard devices, digital music 
player, camera, accessories for electronic handheld devices 
namely rechargeable batteries, car kits namely headsets, 
docking/charging cradles, microphones, antennas; battery 
chargers, headsets, belt clips/holsters, battery covers, 
docking/charging cradles and leather cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données et de voix et comportant des 
fonctions de courrier électronique, de messagerie textuelle et de 
téléphone mobile; dispositifs de clavier qwerty, lecteur de 
musique numérique, appareil photo, accessoires pour appareils 
électroniques de poche, nommément piles rechargeables, 
nécessaires d'automobile, nommément casques d'écoute, 
supports pour chargeur, microphones, antennes; chargeurs de 
pile, casques d'écoute, gaines/agrafes de ceinture, couvercles 
de piles, supports pour chargeur et étuis en cuir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,280. 2008/09/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,619. 2008/10/15. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington 99201, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper and 
lower triangular portions are light green. The left-most and right-
most quadrilateral portions are green. The central upper and 
lower triangular portions are dark green.

WARES: Wood pulp, paperboard, toilet paper, tissue paper; 
napkins, paper plates, paper cups, paper towels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les triangles supérieur et inférieur sont vert pâle. 
Les quadrilatères de gauche et de droite sont verts. Les triangles 
supérieur et inférieur du centre sont vert foncé.

MARCHANDISES: Pâte de bois, carton, papier hygiénique, 
papier-mouchoir; serviettes de table, assiettes en papier, 
gobelets en papier, essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,081. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
CIGARETTES SUR MESURE, ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, 
DÉFINIES PAR LE GOÛT and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SÉRIE 1/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
orange colour as the background. The background is variegated 
orange and green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 CIGARETTES SUR MESURE, 
ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, DÉFINIES PAR LE GOÛT » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SÉRIE 
1/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R qui se trouve au centre des armoiries est du même orange 
que l'arrière-plan. L'arrière-plan est orange et vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,082. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
TAILOR MADE CIGARETTES, UNLIMITED BY DESIGN, 
DEFINED BY TASTE and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SERIES 1/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
orange colour as the background. The background is variegated 
orange and green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 TAILOR MADE CIGARETTES », « 
UNLIMITED BY DESIGN, DEFINED BY TASTE » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SERIES 
1/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R au centre des armoiries est du même orange que l'arrière-
plan. L'arrière-plan est orange et vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,083. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
CIGARETTES SUR MESURE, ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, 
DÉFINIES PAR LE GOÛT and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SÉRIE 4/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
lighter green colour as the background. The background is 
variegated in two shades of green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 CIGARETTES SUR MESURE, 
ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, DÉFINIES PAR LE GOÛT » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SÉRIE 
4/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R qui se trouve au centre des armoiries est du même vert pâle 
que l'arrière-plan. L'arrière-plan est de deux teintes de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,084. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
TAILOR MADE CIGARETTES, UNLIMITED BY DESIGN, 
DEFINED BY TASTE and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SERIES 4/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
lighter green colour as the background. The background is 
variegated in two shades of green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 TAILOR MADE CIGARETTES », « 
UNLIMITED BY DESIGN, DEFINED BY TASTE » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SERIES 
4/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R au centre des armoiries est du même vert pâle que l'arrière-
plan. L'arrière-plan est de deux teintes de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,085. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
CIGARETTES SUR MESURE, ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, 
DÉFINIES PAR LE GOÛT and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SÉRIE 3/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
pink colour as the background. The background is variegated 
pink and orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 CIGARETTES SUR MESURE, 
ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, DÉFINIES PAR LE GOÛT » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SÉRIE 
3/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R qui se trouve au centre des armoiries est de la même couleur 
rose que l'arrière-plan. L'arrière-plan est rose et orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,086. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
TAILOR MADE CIGARETTES, UNLIMITED BY DESIGN, 
DEFINED BY TASTE and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SERIES 3/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
pink colour as the background. The background is variegated 
pink and orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 TAILOR MADE CIGARETTES », « 
UNLIMITED BY DESIGN, DEFINED BY TASTE » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SERIES 
3/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R au centre des armoiries est de la même couleur rose que 
l'arrière-plan. L'arrière-plan est rose et orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,088. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
CIGARETTES SUR MESURE, ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, 
DÉFINIES PAR LE GOÛT and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SÉRIE 5/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
variegated yellow and blue colour as the background. The 
background is variegated yellow and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 CIGARETTES SUR MESURE, 
ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, DÉFINIES PAR LE GOÛT » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SÉRIE 
5/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R qui se trouve au centre des armoiries est bariolée jaune et 
bleu comme l'arrière-plan. L'arrière-plan est jaune et bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,090. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 20 
TAILOR MADE CIGARETTES, UNLIMITED BY DESIGN, 
DEFINED BY TASTE and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SERIES 5/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
variegated yellow and blue colour as the background. The 
background is variegated yellow and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 TAILOR MADE CIGARETTES », « 
UNLIMITED BY DESIGN, DEFINED BY TASTE » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SERIES 
5/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R au centre des armoiries est bariolée jaune et bleu comme 
l'arrière-plan. L'arrière-plan est jaune et bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,102. 2008/10/20. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG RECYCLING DIRECT
SERVICES: Recycling services; recycling of waste and rubbish, 
in particular for electric and electronic household appliances, 
computers and computers peripherals, telecommunication 
equipment, and lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying and ventilating apparatus; sorting of waste 
and recyclable material, in particular for, electric and electronic 
household appliances, computers and computer peripherals, 

telecommunication equipment, and lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying and ventilating 
apparatus. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage; recyclage de déchets, 
notamment pour appareils électroménagers électriques et 
électroniques, ordinateurs et périphériques, matériel de 
télécommunication et appareils d'éclairage, de chauffage, de 
génération de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage 
et de ventilation; tri de déchets et de matériaux recyclables, 
notamment d'appareils électroménagers électriques et 
électroniques, d'ordinateurs et de périphériques, de matériel de 
télécommunication et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
génération de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage 
et de ventilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,974. 2008/10/14. AMO Canada Company, 80 Whitehall 
Drive, Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education and training, namely, workshops and 
seminars and instructional materials distributed therewith, in the 
use, operation and practice development of ophthalmologic 
surgery systems and devices used therewith. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Éducation et formation, nommément ateliers, 
conférences et matériel didactique connexe, pour l'utilisation et 
le fonctionnement de systèmes de chirurgie ophtalmique et 
d'appareils utilisés en lien avec ceux-ci ainsi que pour 
l'amélioration de la pratique connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,416,655. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE MATTERS and SMOOTH CIGARETTES are blue. The 
words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are 
contained in a blue rectangle with a curved left hand side. A coat 
of arms superimposed in the lower left corner is variegated red 
and blue. At the centre of the coat of arms is the letter R, in the 
same variegated red and blue colour as the background. The 
background is variegated red and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TASTE MATTERS et SMOOTH 
CIGARETTES sont bleus. Les mots ROTHMANS OF PALL 
MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en différents tons 
de rouge et de bleu sont en superposition dans le coin inférieur 
gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre R, dans les 
même tons de rouge et de bleu que l'arrière-plan. L'arrière-plan 
est en différents tons de rouge et de bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,656. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
L'IMPORTANCE DU GOÛT and CIGARETTES VELOUTÉES 
are blue. The words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow 
and are contained in a blue rectangle with a curved left hand 
side. A coat of arms superimposed in the lower left corner is 
variegated red and blue. At the centre of the coat of arms is the 
letter R, in the same variegated red and blue colour as the 
background. The background is variegated red and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'IMPORTANCE DU GOÛT et 
CIGARETTES VELOUTÉES sont bleus. Les mots ROTHMANS 
OF PALL MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un 
rectangle bleu dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en 
différents tons de rouge et de bleu sont en superposition dans le 
coin inférieur gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre 
R, dans les même tons de rouge et de bleu que l'arrière-plan. 
L'arrière-plan est en différents tons de rouge et de bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,660. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
L'IMPORTANCE DU GOÛT and CIGARETTES VELOUTÉES 
are blue. The words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow 
and are contained in a blue rectangle with a curved left hand 
side. A coat of arms superimposed in the lower left corner is 
variegated orange and green. At the centre of the coat of arms is 
the letter R, in the same variegated orange and green colour as 
the background. The background is variegated orange and
green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'IMPORTANCE DU GOÛT et 
CIGARETTES VELOUTÉES sont bleus. Les mots ROTHMANS 
OF PALL MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un 
rectangle bleu dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en 
différents tons d'orange et de vert sont en superposition dans le 
coin inférieur gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre 
R, dans les même tons d'orange et de vert que l'arrière-plan. 
L'arrière-plan est en différents tons d'orange et de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,661. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE MATTERS and SMOOTH CIGARETTES are blue. The 
words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are 
contained in a blue rectangle with a curved left hand side. A coat 
of arms superimposed in the lower left corner is variegated 
orange and green. At the centre of the coat of arms is the letter 
R, in the same variegated orange and green colour as the 
background. The background is variegated orange and green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TASTE MATTERS et SMOOTH 
CIGARETTES sont bleus. Les mots ROTHMANS OF PALL 
MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en différents tons 
d'orange et de vert sont en superposition dans le coin inférieur 
gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre R, dans les 
même tons d'orange et de vert que l'arrière-plan. L'arrière-plan 
est en différents tons d'orange et de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,662. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
L'IMPORTANCE DU GOÛT and CIGARETTES VELOUTÉES 
are blue. The words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow 
and are contained in a blue rectangle with a curved left hand 
side. A coat of arms superimposed in the lower left corner is 
variegated in two shades of green. At the centre of the coat of 
arms is the letter R, in the same variegated two shades of green 
colour as the background. The background is variegated in two 
shades of green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'IMPORTANCE DU GOÛT et 
CIGARETTES VELOUTÉES sont bleus. Les mots ROTHMANS 
OF PALL MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un 
rectangle bleu dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en 
différents tons de deux teintes de vert sont en superposition 
dans le coin inférieur gauche. Au centre des armoiries se trouve 
la lettre R, dans les même tons des deux teintes de vert que 
l'arrière-plan. L'arrière-plan est en différents tons de deux teintes 
de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,663. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE MATTERS and SMOOTH CIGARETTES are blue. The 
words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are 
contained in a blue rectangle with a curved left hand side. A coat 
of arms superimposed in the lower left corner is variegated in 
two shades of green. At the centre of the coat of arms is the 
letter R, in the same variegated two shades of green colour as 
the background. The background is variegated in two shades of 
green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TASTE MATTERS et SMOOTH 
CIGARETTES sont bleus. Les mots ROTHMANS OF PALL 
MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en différents tons 
de deux teintes de vert sont en superposition dans le coin 
inférieur gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre R, 
dans les même tons des deux teintes de vert que l'arrière-plan. 
L'arrière-plan est en différents tons de deux teintes de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,664. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
L'IMPORTANCE DU GOÛT and CIGARETTES VELOUTÉES 
are blue. The words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow 
and are contained in a blue rectangle with a curved left hand 
side. A coat of arms is superimposed in the lower left corner 
consisting of the colour pink. At the centre of the coat of arms is 
the letter R, in the same pink colour. The background is 
variegated pink and orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'IMPORTANCE DU GOÛT et 
CIGARETTES VELOUTÉES sont bleus. Les mots ROTHMANS 
OF PALL MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un 
rectangle bleu dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries 
roses sont en superposition dans le coin inférieur gauche. Au 
centre des armoiries se trouve la lettre R, dans la même teinte 
de rose. L'arrière-plan est en différents tons de rose et d'orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,665. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE MATTERS and SMOOTH CIGARETTES are blue. The 
words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are 
contained in a blue rectangle with a curved left hand side. A coat 
of arms is superimposed in the lower left corner consisting of the 
colour pink. At the centre of the coat of arms is the letter R, in the 
same pink colour as the background. The background is 
variegated pink and orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TASTE MATTERS et SMOOTH 
CIGARETTES sont bleus. Les mots ROTHMANS OF PALL 
MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries roses sont en 
superposition dans le coin inférieur gauche. Au centre des 
armoiries se trouve la lettre R, dans la même teinte de rose que 
l'arrière-plan. L'arrière-plan est en différents tons de rose et 
d'orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,666. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
L'IMPORTANCE DU GOÛT and CIGARETTES VELOUTÉES 
are blue. The words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow 
and are contained in a blue rectangle with a curved left hand 
side. A coat of arms superimposed in the lower left corner is 
variegated yellow and blue. At the centre of the coat of arms is 
the letter R, in the same variegated yellow and blue colour as the 
background. The background is variegated yellow and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'IMPORTANCE DU GOÛT et 
CIGARETTES VELOUTÉES sont bleus. Les mots ROTHMANS 
OF PALL MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un 
rectangle bleu dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en 
différents tons de jaune et de bleu sont en superposition dans le 
coin inférieur gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre 
R, dans les même tons de jaune et de bleu que l'arrière-plan. 
L'arrière-plan est en différents tons de jaune et de bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,667. 2008/10/31. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE MATTERS and SMOOTH CIGARETTES are blue. The 
words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are 
contained in a blue rectangle with a curved left hand side. A coat 
of arms superimposed in the lower left corner is variegated 
yellow and blue. At the centre of the coat of arms is the letter R, 
in the same variegated yellow and blue colour as the 
background. The background is variegated yellow and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TASTE MATTERS et SMOOTH 
CIGARETTES sont bleus. Les mots ROTHMANS OF PALL 
MALL sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté gauche est arrondi. Des armoiries en différents tons 
de jaune et de bleu sont en superposition dans le coin inférieur 
gauche. Au centre des armoiries se trouve la lettre R, dans les 
même tons de jaune et de bleu que l'arrière-plan. L'arrière-plan 
est en différents tons de jaune et de bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,061. 2008/11/04. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOISTURE SOAK ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,608. 2008/11/07. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

COOLSELECT PANTRY
WARES: Air conditioners; air purifiers; bidets; clothes dryers; 
cooking ranges; dental ovens; domestic cooking ovens; electric 
coffee pots; electric cooking ovens; electric cooktops; electric 
fans; electric frying pans; electric pressure cookers; electric 
ranges; electric refrigerators; electric rice cookers; electric 
stoves; electric toasters; gas cooktops; gas lamps; gas ranges; 
gas refrigerators; gas stoves; humidifiers; incandescent lamps; 
microwave ovens for cooking; refrigerating or freezing 
showcases; water purifiers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; purificateurs d'air; bidets; 
sécheuses; cuisinières; fours pour utilisation en dentisterie; fours 
ménagers; cafetières électriques; fours électriques; surfaces de 
cuisson électriques; ventilateurs électriques; poêles à frire 
électriques; autocuiseurs électriques; cuisinières électriques; 
réfrigérateurs électriques; cuiseurs à riz électriques; cuisinières 
électriques; grille-pain électriques; surfaces de cuisson à gaz; 
lampes à gaz; cuisinières à gaz; réfrigérateurs à gaz; cuisinières 
à gaz; humidificateurs; lampes à incandescence; fours à micro-
ondes; vitrines de réfrigération ou de congélation; purificateurs 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,896. 2008/11/12. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOOTHE & SHINE ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,418,255. 2008/11/13. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SAMSUNG MEDIA SOLUTION
WARES: Television receivers; computer monitors; DVD players; 
home theater system comprising of a DVD player, audio 
amplifier and speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de DVD; cinéma maison comprenant un lecteur de DVD, un 
amplificateur audio et des haut-parleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,966. 2008/11/20. 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

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.

1,420,215. 2008/12/02. 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

VOLTEC
WARES: Engines for motor land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,706. 2008/12/04. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Herbal supplements to increase energy and mental 
alertness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'énergie et la vivacité d'esprit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,960. 2008/12/08. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COCA-COLA OPEN HAPPINESS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, 
flavoured waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit 
drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
de boisson, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,284. 2008/12/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SIERRA
WARES: Doors. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/503,799 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes. Date de priorité de production: 20 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/503,799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,289. 2008/12/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

AVANTGUARD
WARES: Doors, more particularly doors having a finish. Priority
Filing Date: June 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/503,805 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, plus précisément portes avec finition. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/503,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,357. 2008/12/18. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SHANNON
WARES: Doors, door lites, side lites and transom lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building purposes. Priority Filing Date: July 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/515505 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, fenêtres de porte, fenêtres latérales 
et impostes, tous étant des panneaux de verre et de plastique 
pour portes et cadres de porte; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 07 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/515505 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,393. 2008/12/18. 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

BEAUTI-TONE NATURA
WARES: Interior paint, namely, ceiling paint, interior latex, 
kitchen and bathroom enamel, interior alkyd melamine, trim and 
door, primer; wall textures; speciality coatings, namely, clear 
coat, acrylic sealers, glazing liquid; exterior paint, namely, 
interior/exterior porch and floor enamel, interior/exterior gloss 
enamel, exterior semi-gloss enamel, latex exterior silk, primer; 
deck and siding stain; wood restorer; waterproofing sealant; 
water repellent clear sealer; paint and varnish removers; brush 
and roller cleaner; wood filler; hardwood floor reviver; interior 
wood stain; wood conditioner; sanding sealer; clear coat wood 
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finish; rust paint; spray paint. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur, nommément peinture 
pour plafonds, peinture d'intérieur au latex, peinture laquée pour 
la cuisine et la salle de bain, peinture d'intérieur pour mélamine 
aux résines alkydes, peinture d'intérieur pour garnitures et 
portes, apprêt; textures pour murs; enduits spéciaux, 
nommément revêtement transparent, peinture acrylique pour 
couche d'impression, glacis liquide; peinture d'extérieur, 
nommément peinture laquée d'intérieur et d'extérieur pour le 
porche et le sol, peinture laquée lustrée d'intérieur et d'extérieur, 
peinture laquée semi-lustrée d'extérieur, peinture au latex 
d'extérieur satinée, apprêt; teinture pour terrasse et parements; 
rénovateur de bois; produit d'imperméabilisation; peinture 
transparente hydrofuge pour couche d'impression; décapants 
pour peinture et vernis; nettoyant à pinceaux et à rouleaux; 
bouche-pores; rehausseur de parquets en bois dur; teinture 
d'intérieur pour le bois; produit à conditionner le bois; apprêt à 
poncer; revêtement transparent de finition du bois; peinture 
antirouille; peinture à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,532. 2008/12/19. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable 
based beverages; non-alcoholic beverages, namely, yogurt 
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et de légumes; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,629. 2008/12/22. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MASONITE

WARES: Finishing kits for doors, door accessories and 
entranceways. Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/515512 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de finition pour portes, 
accessoires de porte et entrées. Date de priorité de production: 
07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/515512 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,446. 2009/01/14. Masonpro, Inc., 43300 Seven Mile Road, 
Northville, Michigan 48167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MASONPRO
WARES: Brick siding components, namely, metal track and 
metal clips; metal hardware, namely, metal screws, metal bolts, 
metal seals, metal wall anchors, metal wall ties, metal wall 
braces, metal washers; metal flashing; non-electrical wire for 
interior and exterior masonry reinforcement; metal expansion 
joints for floors and walls; wall systems consisting of reinforced 
engineered concrete block with insulating core and coated with 
surface bond cement; building materials, namely, wall boards, 
reinforced heavy duty poly sheets; waterproofing system 
comprised of non-metal wall system elements designed to 
prevent entry of moisture and to prevent growth of mold; 
concrete drainage structures, namely, mortar nets, mortar vents, 
and pea stones; non-metal building flashing. SERVICES:
Distributorship services, online retail store services and mail 
order services all in the field of masonry services, materials and 
goods. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de revêtement extérieur en brique, 
nommément rails métalliques et pinces métalliques; quincaillerie, 
nommément vis à métaux, boulons métalliques, joints 
d'étanchéité métalliques, ancrages muraux métalliques, attaches 
murales métalliques, contreventements muraux métalliques, 
rondelles métalliques; solins métalliques; câble non électriques 
pour solidifier les ouvrages de maconnerie intérieurs ou 
extérieurs; joints d'expansion métalliques pour planchers et 
murs; systèmes muraux comprenant des blocs de béton usinés 
renforcés avec âme isolante et plaqués d'un ciment adhésif; 
matériaux de construction, nommément panneaux muraux, 
feuilles en polyéthylène renforcées ultra résistantes; système 
d'étanchéité constitué d'éléments non métalliques de système 
muraux conçus pour prévenir l'humidité et pour empêcher la 
formation de moisissure; ouvrages de drainage en béton, 
nommément filets de mortier, évents de mortier et gravillons; 
solins non métalliques. SERVICES: Services de concession, 
services de magasin de détail en ligne et services de vente par 
correspondance tous dans le domaine des services, des 
matériaux et des marchandises de maçonnerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,424,670. 2009/01/16. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson 
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

COINAMATIC COMMERCIAL 
LAUNDRY

SERVICES: Wholesale and retail sales, service, repair and 
leasing of industrial and commercial laundry washers and dryers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail, de 
réparation et de location de laveuses et de sécheuses 
industrielles et commerciales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

213,777-1. 2006/11/17. (UCA41600--1952/01/23) OMEGA SA 
(OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 
Biel/Bienne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEAMASTER
MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montre-bracelets, montre-bijoux, chronomètres, chronographes, 
horloges, réveils. (2) Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué, à savoir briquets, coupe-
cigares, cendriers, trophées, porte-clés, boutons de manchettes ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1949 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 22 mai 
2006, pays: SUISSE, demande no: 01106/2006 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, stop 
watches, chronographs, clocks, alarm clocks. (2) Precious 
metals and their alloys and products made of or plated with 
these materials, namely lighters, cigar cutters, ashtrays, trophies, 
key holders, cufflinks; jewellery, jewellery items; precious 
gemstones. Used in CANADA since at least as early as 
December 1949 on wares (1). Priority Filing Date: May 22, 
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 01106/2006 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

608,009-1. 2008/04/28. (TMA466,386--1996/11/26) CANGENE 
CORPORATION, 155 Innovation Drive, Winnipeg, MANITOBA 
R3T 6Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAYLOR MCCAFFREY LLP, 9TH FLOOR, 400 
ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

CANGENE
SERVICES: (1) Manufacture of monoclonal and polyclonal 
antibody based pharmaceutical products from human and animal 
sources for use in treating infectious diseases, blood disorders 
and immunological diseases. (2) Manufacture of recombinant 
protein based pharmaceutical products for' treating hormone 
deficiency, radiation exposure and oncology related diseases. (3) 
Collection of blood plasma from human and animal sources. (4) 
Contract manufacturing of pharmaceuticals and 
biopharmaceuticals. Used in CANADA since August 1977 on 

services (3); July 1980 on services (1); July 1993 on services (4); 
November 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication de produits pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux et polyclonaux de source humaine et 
animale pour le traitement des maladies infectieuses, des 
troubles sanguins et des maladies immunologiques. (2) 
Fabrication de produits pharmaceutiques à base de protéines 
recombinantes pour le traitement des déficits hormonaux, des 
maladies liées à la radioexposition et des maladies 
oncologiques. (3) Prélèvement de plasma sanguin de source 
humaine et animale. (4) Fabrication en sous-traitance de 
produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis août 1977 en liaison avec les services (3); 
juillet 1980 en liaison avec les services (1); juillet 1993 en liaison 
avec les services (4); novembre 2002 en liaison avec les 
services (2).

692,122-2. 2007/12/03. (TMA412,083--1993/05/07) Le Groupe 
Fruits & Passion Inc., 21, rue Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC 
J5R 3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FRUITS & PASSION
MARCHANDISES: (1) Glycerine soaps, room spray, diaper balm 
for baby, bath gloves. (2) Incense. (3) Linen water. (4) Body 
spray. (5) French milled soaps, decorative floating candle set. (6) 
Water conditioner. (7) Lamp o i l  for catalytic diffuser. (8) 
Scintillating body cream. (9) Nourishing body butter; 
ceramic/metal rack for soap bottle and hand cream. (10) Fabric 
softener, pet care products, namely eau de toilette, shampoo, 
lustrous spray, plastic ball, bottle and bags. (11) Massage butter. 
(12) Cream body wash. (13) Hand butter. (14) Perfume for 
decorative set. (15) Lip butter, exfoliating body cream, massage 
milk. (16) Cleansing foam, namely facial cleansing foam and 
body cleansing foam. (17) Foot butter. (18) Bath milk. (19) Face 
cloth, hair mask. (20) Body and hair wash. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises (1); mai 2000 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(4); août 2003 en liaison avec les marchandises (5); novembre 
2003 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (7); juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (8); décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (9); janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(10); février 2005 en liaison avec les marchandises (11); mars 
2005 en liaison avec les marchandises (12); avril 2005 en liaison 
avec les marchandises (13); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (14); janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (15); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
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(16); mai 2006 en liaison avec les marchandises (17); août 2006 
en liaison avec les marchandises (18); mai 2007 en liaison avec 
les marchandises (19); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (20).

WARES: (1) Savons à la glycérine, vaporisateurs d'ambiance, 
baumes pour le change pour bébés, gants de bain. (2) Encens. 
(3) Eau de linge. (4) Vaporisateurs corporel. (5) Savons 
refaçonnés à la main, ensembles de bougies flottantes 
décoratives. (6) Conditionneur d'eau. (7) Combustibles à lampe 
pour diffuseurs à catalyse. (8) Crèmes scintillantes pour le corps. 
(9) Beurre nourrissant pour le corps; support en céramique/en 
métal pour bouteilles de savons et de crème à mains. (10) 
Assouplissants, produits de soins pour animaux de compagnie, 
nommément eau de toilette, shampooing, vaporisateur lustrant, 
balle en plastique, bouteilles et sac. (11) Beurre de massage. 
(12) Savon crème pour le corps. (13) Beurre pour les mains. (14) 
Parfums pour ensembles décoratifs. (15) Beurre pour les lèvres, 
crème exfoliante pour le corps, lait de massage. (16) Mousse 
nettoyante, nommément mousse nettoyante pour le visage et 
mousse nettoyante pour le corps. (17) Beurre pour les pieds. 
(18) Lait de bain. (19) Débarbouillette, masque capillaire. (20) 
Produits de lavage pour le corps et les cheveux. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on wares (1); 
May 2000 on wares (2); September 2002 on wares (3); May 
2003 on wares (4); August 2003 on wares (5); November 2003 
on wares (6); January 2004 on wares (7); June 2004 on wares 
(8); December 2004 on wares (9); January 2005 on wares (10); 
February 2005 on wares (11); March 2005 on wares (12); April 
2005 on wares (13); December 2005 on wares (14); January 
2006 on wares (15); March 2006 on wares (16); May 2006 on 
wares (17); August 2006 on wares (18); May 2007 on wares 
(19); June 2007 on wares (20).

742,262-2. 2008/04/11. (TMA454,182--1996/02/16) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

INSIGNIA
WARES: Jewellery namely, necklaces, chains, bracelets, rings, 
earrings, and brooches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, chaînes, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,687-1. 2008/04/24. (TMA564,186--2002/07/02) JACQUES 
VERT PLC, 46 Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WINDSMOOR
WARES: Handbags, clutch bags, evening bags, purses, wallets, 
luggage, umbrellas. SERVICES: Retail sale of jewellery, 

watches, handbags, clutch bags, evening bags, purses, wallets, 
luggage, umbrellas, formalwear, business attire, high-fashion 
articles of clothing and ready-made garments, suits, waistcoats, 
coats, raincoats, blazers, jackets, trousers, skirts, shirts, blouses, 
vests, t-shirts, cardigans, sweaters, jumpers, pullovers, scarves, 
shawls, clothing belts for wear, hats, formal footwear, evening 
footwear, beach footwear, casual footwear, slippers. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs à main, portefeuilles, valises, parapluies. 
SERVICES: Vente au détail de bijoux, montres, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs de soirée, porte-monnaie, portefeuilles, 
valises, parapluies, tenues de cérémonie, costumes, articles 
vestimentaires haute couture et vêtements prêts-à-porter, 
costumes, gilets, manteaux, imperméables, blazers, vestes, 
pantalons, jupes, chemises, chemisiers, gilets de corps, tee-
shirts, cardigans, chandails, chasubles, pull-overs, foulards, 
châles, ceintures pour vêtement, chapeaux, chaussures de 
cérémonie, chaussures de soirée, chaussures de plage, 
chaussures de sport, pantoufles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,030,806-1. 2008/06/04. (TMA545,195--2001/05/16) TOYS "R" 
US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO 
L4K 4M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

CHESTNUT RIDGE
WARES: Outdoor wooden gym sets, backyard swing sets, 
playhouses and sandboxes made of wood or plastic. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portiques en bois pour l'extérieur, 
balançoires pour arrière-cour, maisonnettes et bacs à sable en 
bois ou en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,106,191-1. 2006/11/30. (TMA621,181--2004/09/30) EAU 
EVEREST INC., 925, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 6S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Eau de source à saveur naturelle. Employée
au CANADA depuis 09 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Spring water with natural flavour. Used in CANADA 
since July 09, 2001 on wares.

1,269,782-1. 2008/12/03. (TMA721,436--2008/08/20) Huck 
International, Inc., 3724 E. Columbia Street, Tucson, Arizona 
85726-7207, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SWAGEFORWARD
WARES: Air powered tools, hydraulic powered tools, and power 
tools, namely for the installation of metallic fasteners, other metal 
working machines and devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, outils hydrauliques et 
outils électriques, nommément pour l'installation de fixations 
métalliques, d'autres machines et appareils de travail des 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 313 April 22, 2009

Enregistrements / 
Registrations

TMA737,923. April 14, 2009. Appln No. 1,364,888. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Catherine Allen.

TMA737,924. April 14, 2009. Appln No. 1,292,354. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Jeanne Mutch.

TMA737,925. April 14, 2009. Appln No. 1,319,960. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Canola Council of Canada.

TMA737,926. April 14, 2009. Appln No. 1,319,624. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Ingenium Group Inc.

TMA737,927. April 14, 2009. Appln No. 1,351,565. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. MTM Laboratories AG.

TMA737,928. April 14, 2009. Appln No. 1,294,646. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Athletes CAN- Athletes' Association of 
Canada/Athletes CAN- L'association Athletes du Canada.

TMA737,929. April 14, 2009. Appln No. 1,293,143. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. The SCO Group, Inc.

TMA737,930. April 14, 2009. Appln No. 1,293,142. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. The SCO Group, Inc.

TMA737,931. April 14, 2009. Appln No. 1,358,028. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Marsan Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi(a legal entity).

TMA737,932. April 14, 2009. Appln No. 1,267,738. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. JADA TOYS, INC.

TMA737,933. April 14, 2009. Appln No. 1,251,381. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. The Wine Group LLC.

TMA737,934. April 14, 2009. Appln No. 1,246,902. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA737,935. April 14, 2009. Appln No. 1,221,577. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Orange County Choppers Design 
Properties, LLC.

TMA737,936. April 14, 2009. Appln No. 1,165,134. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. BRITA GmbH.

TMA737,937. April 14, 2009. Appln No. 1,311,006. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Elaine Doyon.

TMA737,938. April 14, 2009. Appln No. 1,342,665. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA737,939. April 14, 2009. Appln No. 1,328,153. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Imperial Bird's Nest International Co. 
Limited.

TMA737,940. April 14, 2009. Appln No. 1,377,046. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. La Fondation CURE / The CURE 
Foundation.

TMA737,941. April 14, 2009. Appln No. 1,377,037. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. La Fondation CURE / The CURE 
Foundation.

TMA737,942. April 14, 2009. Appln No. 1,373,179. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Biochem Environmental Holdings Inc.

TMA737,943. April 14, 2009. Appln No. 1,351,667. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Hoover Mechanical Plumbing & Heating 
Ltd.

TMA737,944. April 14, 2009. Appln No. 1,349,095. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. SRC Holdings Corporation.

TMA737,945. April 14, 2009. Appln No. 1,334,549. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. O.C.R. Products, Inc.

TMA737,946. April 14, 2009. Appln No. 1,321,674. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Numage Trading Inc.

TMA737,947. April 14, 2009. Appln No. 1,349,096. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. SRC Holdings Corporation.

TMA737,948. April 14, 2009. Appln No. 1,321,673. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Numage Trading Inc.

TMA737,949. April 14, 2009. Appln No. 1,353,089. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Chatsworth Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA737,950. April 14, 2009. Appln No. 1,320,307. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. MSM Industries, Inc.,(a Tennessee 
corporation).

TMA737,951. April 14, 2009. Appln No. 1,350,610. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Joshua Young.

TMA737,952. April 14, 2009. Appln No. 1,353,180. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Farm Business Consultants Inc.

TMA737,953. April 14, 2009. Appln No. 1,356,003. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. CENTRE DE RECHERCHES 
METALLURGIQUES ASBL - CENTRUM VOOR DE RESEARCH 
IN DE METALLURGIE VZW, a non profit organization 
incorporated under the Belgian Laws.
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TMA737,954. April 14, 2009. Appln No. 1,358,384. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Ushvani Spa Limiteda company 
registered under the laws of England.

TMA737,955. April 14, 2009. Appln No. 1,384,362. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. PAUL REID.

TMA737,956. April 14, 2009. Appln No. 1,265,846. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

TMA737,957. April 14, 2009. Appln No. 1,372,865. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Select Wine Merchants Ltd.

TMA737,958. April 14, 2009. Appln No. 1,339,064. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Laboratoires Dermo-Cosmetik Inc.

TMA737,959. April 14, 2009. Appln No. 1,316,410. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Fotis and Son Imports, Inc., a California 
corporation.

TMA737,960. April 14, 2009. Appln No. 1,372,477. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Eamer Global Fitness Solutions Inc.

TMA737,961. April 14, 2009. Appln No. 1,357,249. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. AUTOMOBILE JOURNALISTS 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA737,962. April 14, 2009. Appln No. 1,358,540. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Galletas Gullon, S.A.

TMA737,963. April 14, 2009. Appln No. 1,368,531. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA737,964. April 14, 2009. Appln No. 1,328,154. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Imperial Bird's Nest International Co. 
Limited.

TMA737,965. April 14, 2009. Appln No. 1,296,563. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. NITTA CORPORATION.

TMA737,966. April 14, 2009. Appln No. 1,295,908. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Schüco International KG.

TMA737,967. April 14, 2009. Appln No. 1,251,980. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Sven Holdings Inc.

TMA737,968. April 14, 2009. Appln No. 1,277,454. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Cryopak Industries Inc.

TMA737,969. April 14, 2009. Appln No. 1,354,996. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. GARANT GP.

TMA737,970. April 14, 2009. Appln No. 1,284,585. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. RAINER GRAFINGER.

TMA737,971. April 14, 2009. Appln No. 1,322,132. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. March, Robert Joseph.

TMA737,972. April 14, 2009. Appln No. 1,363,063. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA737,973. April 14, 2009. Appln No. 1,384,618. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. GEODynamics, Inc.

TMA737,974. April 14, 2009. Appln No. 1,378,438. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. THOMSONune société anonyme.

TMA737,975. April 14, 2009. Appln No. 1,331,946. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. T J Smith & Nephew LimitedA legal 
entity.

TMA737,976. April 14, 2009. Appln No. 1,375,042. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Lily Scott.

TMA737,977. April 14, 2009. Appln No. 1,372,305. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Cleanol Integrated Services Ltd.

TMA737,978. April 14, 2009. Appln No. 1,372,303. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Cleanol Integrated Services Ltd.

TMA737,979. April 14, 2009. Appln No. 1,372,306. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Cleanol Integrated Services Ltd.

TMA737,980. April 14, 2009. Appln No. 1,372,307. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Cleanol Integrated Services Ltd.

TMA737,981. April 14, 2009. Appln No. 1,198,315. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA737,982. April 14, 2009. Appln No. 1,354,998. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. GARANT GP.

TMA737,983. April 14, 2009. Appln No. 1,291,699. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Les Aliments Pordelys inc.

TMA737,984. April 14, 2009. Appln No. 1,155,957. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. CARDINAL CG COMPANY.

TMA737,985. April 14, 2009. Appln No. 1,134,463. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. MOUNTAIN VIEW 
PHARMACEUTICALS, INC.

TMA737,986. April 14, 2009. Appln No. 1,077,553. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

TMA737,987. April 14, 2009. Appln No. 1,077,551. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

TMA737,988. April 14, 2009. Appln No. 1,361,703. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA737,989. April 14, 2009. Appln No. 1,298,886. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Manuka Health New Zealand 
Limited.
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TMA737,990. April 14, 2009. Appln No. 1,271,780. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Island City Baking Company Inc.

TMA737,991. April 14, 2009. Appln No. 1,306,244. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA737,992. April 14, 2009. Appln No. 1,304,756. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. EZ-FLO International.

TMA737,993. April 14, 2009. Appln No. 1,362,148. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. WEM360 INNOVATIONS 
CORPORATION.

TMA737,994. April 14, 2009. Appln No. 1,372,587. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Sokol Blosser, Ltd.

TMA737,995. April 14, 2009. Appln No. 1,357,394. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. SUNPARK ENERGY CORP.

TMA737,996. April 14, 2009. Appln No. 1,385,115. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. ALLWEST INSURANCE SERVICES 
LTD.

TMA737,997. April 14, 2009. Appln No. 1,362,146. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. WEM360 INNOVATIONS 
CORPORATION.

TMA737,998. April 14, 2009. Appln No. 1,378,132. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. FM BRUSH COMPANY, INC.a New 
York corporation.

TMA737,999. April 14, 2009. Appln No. 1,382,205. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. BESAM CANADA INC.

TMA738,000. April 15, 2009. Appln No. 1,356,279. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA738,001. April 15, 2009. Appln No. 1,297,079. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. NTD APPAREL INC.

TMA738,002. April 15, 2009. Appln No. 1,327,785. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Francine Daigle Lamarche.

TMA738,003. April 15, 2009. Appln No. 1,370,372. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Perl's Meat Products Limited.

TMA738,004. April 15, 2009. Appln No. 1,296,824. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. North 51st Merchandising Inc.

TMA738,005. April 15, 2009. Appln No. 1,296,822. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. North 51st Merchandising Inc.

TMA738,006. April 15, 2009. Appln No. 1,296,485. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Radiator Express Warehouse, Inc.

TMA738,007. April 15, 2009. Appln No. 1,295,678. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Osram Sylvania, Inc.

TMA738,008. April 15, 2009. Appln No. 1,294,778. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. INO THERAPEUTICS LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA738,009. April 15, 2009. Appln No. 1,382,370. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. VITAMIN SCIENCE, INC.

TMA738,010. April 14, 2009. Appln No. 1,368,451. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA738,011. April 15, 2009. Appln No. 1,378,695. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Eveley International Inc.

TMA738,012. April 14, 2009. Appln No. 1,368,450. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA738,013. April 14, 2009. Appln No. 1,368,423. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA738,014. April 14, 2009. Appln No. 1,362,938. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA738,015. April 15, 2009. Appln No. 1,378,319. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. EQUAL VOICE.

TMA738,016. April 15, 2009. Appln No. 1,375,956. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Foseco International Limited.

TMA738,017. April 15, 2009. Appln No. 1,374,377. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA738,018. April 15, 2009. Appln No. 1,371,406. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Trafelet & Company LLC.

TMA738,019. April 15, 2009. Appln No. 1,330,778. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Imperial Bird's Nest International Co. 
Limited.

TMA738,020. April 15, 2009. Appln No. 1,309,668. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. COWON SYSTEMS, INC.a Korean 
corporation.

TMA738,021. April 15, 2009. Appln No. 1,370,858. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Bedessee Imports Ltd.

TMA738,022. April 15, 2009. Appln No. 1,370,523. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Arbor Memorial Services Inc.

TMA738,023. April 15, 2009. Appln No. 1,361,829. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Karabus Management Inc.

TMA738,024. April 15, 2009. Appln No. 1,367,133. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. T-Shirt Connection Productions 
Inc./Productions T-Shirt Connexion Inc.

TMA738,025. April 15, 2009. Appln No. 1,356,121. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.
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TMA738,026. April 15, 2009. Appln No. 1,356,120. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA738,027. April 15, 2009. Appln No. 1,357,376. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ADP Canada Co.

TMA738,028. April 15, 2009. Appln No. 1,361,827. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Karabus Management Inc.

TMA738,029. April 15, 2009. Appln No. 1,361,828. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Karabus Management Inc.

TMA738,030. April 15, 2009. Appln No. 1,297,891. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Dufferin Aggregates, a division of St. 
Lawrence Cement Inc.

TMA738,031. April 15, 2009. Appln No. 1,349,747. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. JUST FIX IT INC.

TMA738,032. April 15, 2009. Appln No. 1,352,232. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA738,033. April 15, 2009. Appln No. 1,353,145. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ITG Software Solutions, Inc.

TMA738,034. April 15, 2009. Appln No. 1,315,041. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Long Shadows Vintners LLC.

TMA738,035. April 15, 2009. Appln No. 1,301,321. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Studio IP Holdings LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA738,036. April 15, 2009. Appln No. 1,367,761. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA738,037. April 15, 2009. Appln No. 1,369,171. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Megalodon Manufaktur AB.

TMA738,038. April 15, 2009. Appln No. 1,330,777. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Imperial Bird's Nest International Co. 
Limited.

TMA738,039. April 15, 2009. Appln No. 1,314,996. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Hansgrohe AG, a German corporation.

TMA738,040. April 15, 2009. Appln No. 1,350,429. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA738,041. April 15, 2009. Appln No. 1,308,436. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Clearwater International L.L.C.

TMA738,042. April 15, 2009. Appln No. 1,305,328. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. CRC PUBLICATIONS.

TMA738,043. April 15, 2009. Appln No. 1,356,278. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA738,044. April 15, 2009. Appln No. 1,367,529. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd.

TMA738,045. April 15, 2009. Appln No. 1,319,378. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. LinkShare Corporation.

TMA738,046. April 15, 2009. Appln No. 1,328,155. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Imperial Bird's Nest International Co. 
Limited.

TMA738,047. April 15, 2009. Appln No. 1,273,955. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA738,048. April 15, 2009. Appln No. 1,294,430. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Harsco Technologies Corporation.

TMA738,049. April 15, 2009. Appln No. 1,295,564. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. InVentiv Communications inc.

TMA738,050. April 15, 2009. Appln No. 1,314,337. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Burst Media Corporation.

TMA738,051. April 15, 2009. Appln No. 1,314,997. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Hansgrohe AG, a German corporation.

TMA738,052. April 15, 2009. Appln No. 1,304,898. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. FRONTIER MARTIAL ARTS 
INCORPORATED.

TMA738,053. April 15, 2009. Appln No. 1,299,144. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Stewart J. Wood.

TMA738,054. April 15, 2009. Appln No. 1,334,060. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. ArborCraft, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA738,055. April 15, 2009. Appln No. 1,305,188. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Brunswick Family Boat Co. Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA738,056. April 15, 2009. Appln No. 1,299,799. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. COMPUTERSHARE INVESTOR 
SERVICES INC.

TMA738,057. April 15, 2009. Appln No. 1,357,515. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA738,058. April 15, 2009. Appln No. 1,368,384. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. PET-AG, INC.

TMA738,059. April 15, 2009. Appln No. 1,367,767. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd.

TMA738,060. April 15, 2009. Appln No. 1,353,537. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA738,061. April 15, 2009. Appln No. 1,353,543. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Cargill Meat Solutions Corporation.



Vol. 56, No. 2843 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2009 317 April 22, 2009

TMA738,062. April 15, 2009. Appln No. 1,301,739. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Reiter-Nemetz Barristers.

TMA738,063. April 15, 2009. Appln No. 1,356,936. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ROLEX SA.

TMA738,064. April 15, 2009. Appln No. 1,122,168. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. The Coryn Group II, LLC.

TMA738,065. April 15, 2009. Appln No. 1,289,542. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Cognis IP Management GmbH.

TMA738,066. April 15, 2009. Appln No. 1,350,622. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. City-Pro Realty Inc.

TMA738,067. April 15, 2009. Appln No. 1,379,782. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. CANADA BILLARD & BOWLING 
INC.

TMA738,068. April 15, 2009. Appln No. 1,382,604. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. TODAY'S CONCEPTS CORP.

TMA738,069. April 15, 2009. Appln No. 1,254,320. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. NextGen Healthcare Information 
Systems, Inc.

TMA738,070. April 15, 2009. Appln No. 1,320,427. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. General Electric Company.

TMA738,071. April 15, 2009. Appln No. 1,378,331. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. EQUAL VOICE.

TMA738,072. April 15, 2009. Appln No. 1,386,194. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. JAMES McMILLAN.

TMA738,073. April 15, 2009. Appln No. 1,381,084. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. ACTIVPLANT CORPORATION.

TMA738,074. April 15, 2009. Appln No. 1,378,535. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Dan-Foam ApS.

TMA738,075. April 15, 2009. Appln No. 1,368,785. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Spirax Sarco, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA738,076. April 15, 2009. Appln No. 1,382,162. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA738,077. April 15, 2009. Appln No. 1,311,563. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Solar Hydrogen Energy Corporation.

TMA738,078. April 15, 2009. Appln No. 1,355,582. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. EOG Resources, Inc.

TMA738,079. April 15, 2009. Appln No. 1,343,720. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. NLP Technologies Inc.

TMA738,080. April 15, 2009. Appln No. 1,344,956. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. 775221 Ontario Limited, carrying on 
business as Haber's Compounding Pharmacy.

TMA738,081. April 15, 2009. Appln No. 1,384,280. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. CTV Television Inc.

TMA738,082. April 15, 2009. Appln No. 1,354,867. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Embassy Development Corporation.

TMA738,083. April 15, 2009. Appln No. 1,294,992. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. sanofi-aventis.

TMA738,084. April 15, 2009. Appln No. 1,295,394. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA738,085. April 15, 2009. Appln No. 1,355,581. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. EOG Resources, Inc.

TMA738,086. April 15, 2009. Appln No. 1,318,605. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. International Bio Research Ltd. O/A 
Candace Ang.

TMA738,087. April 15, 2009. Appln No. 1,337,204. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Dan-Foam ApS.

TMA738,088. April 15, 2009. Appln No. 1,340,375. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Louis Moubarak.

TMA738,089. April 15, 2009. Appln No. 1,374,446. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. 314321 ONTARIO LIMITED CARRYING 
ON BUSINESS AS BULL INDUSTRIAL SUPPLY.

TMA738,090. April 15, 2009. Appln No. 1,377,508. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Roux Laboratories, Inc.a New York 
corporation.

TMA738,091. April 15, 2009. Appln No. 1,259,333. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA738,092. April 15, 2009. Appln No. 1,295,413. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. NORTEL NETWORKS LIMITED.

TMA738,093. April 15, 2009. Appln No. 1,374,680. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA738,094. April 15, 2009. Appln No. 1,360,232. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Celidon Wagna, faisant affaire sous le nom 
de Wagna Celidon Bijoux, Wagna Celidon Jewellery, Wagna 
Bijoux, Wagna Jewellery.

TMA738,095. April 15, 2009. Appln No. 1,325,947. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. LG Corp.

TMA738,096. April 15, 2009. Appln No. 1,325,944. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. LG Corp.

TMA738,097. April 15, 2009. Appln No. 1,322,596. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED.
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TMA738,098. April 15, 2009. Appln No. 1,341,727. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. MediHerb Pty Ltd., an Australian 
company.

TMA738,099. April 15, 2009. Appln No. 1,210,336. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Window Automation Industry SRL -
Societa' A Socio Unico, also doing business as WAY SRL.

TMA738,100. April 15, 2009. Appln No. 1,228,463. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. NISSAN CANADA INC.

TMA738,101. April 15, 2009. Appln No. 1,176,210. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. David & Goliath, Inc.

TMA738,102. April 15, 2009. Appln No. 1,230,268. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Canwest Global Communications Corp.

TMA738,103. April 15, 2009. Appln No. 1,320,398. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Holiday Group Inc./Groupe Holiday Inc.

TMA738,104. April 15, 2009. Appln No. 1,347,610. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mark Wittenberg.

TMA738,105. April 15, 2009. Appln No. 1,341,561. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. BELDEN TECHNOLOGIES, INC.a 
legal entity.

TMA738,106. April 15, 2009. Appln No. 1,337,913. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. CINVENTION AG.

TMA738,107. April 15, 2009. Appln No. 1,355,424. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Modest Needs Foundationa Delaware 
Corporation.

TMA738,108. April 15, 2009. Appln No. 1,355,431. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Modest Needs Foundationa Delaware 
Corporation.

TMA738,109. April 15, 2009. Appln No. 1,355,425. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Modest Needs Foundationa Delaware 
Corporation.

TMA738,110. April 15, 2009. Appln No. 1,339,469. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Vaclav Hrbek BODY-HF.

TMA738,111. April 15, 2009. Appln No. 1,372,836. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA738,112. April 15, 2009. Appln No. 1,324,655. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Cyclomedica Australia Pty Ltd.

TMA738,113. April 15, 2009. Appln No. 1,323,955. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA738,114. April 15, 2009. Appln No. 1,209,809. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. TRIPLE 5 INC.

TMA738,115. April 15, 2009. Appln No. 1,286,928. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Canadian Football League.

TMA738,116. April 15, 2009. Appln No. 1,296,138. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Bluberi Jeux et technologies inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc.

TMA738,117. April 15, 2009. Appln No. 1,163,165. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Renaissance Hockey Group Inc.

TMA738,118. April 15, 2009. Appln No. 1,292,554. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. JABLONEX GROUP, a.s.

TMA738,119. April 15, 2009. Appln No. 1,366,530. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. SQUEEGIE APPAREL INC.

TMA738,120. April 15, 2009. Appln No. 1,372,354. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Trader Corporation.

TMA738,121. April 15, 2009. Appln No. 1,335,958. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. NewPage Wisconsin System Inc.

TMA738,122. April 15, 2009. Appln No. 1,208,934. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. SPANX, INC.

TMA738,123. April 15, 2009. Appln No. 1,254,666. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Tessitura Carlo Lamperti E Figlio 
S.p.A., a joint stock company duly organized according to the 
laws of Italy.

TMA738,124. April 15, 2009. Appln No. 1,352,513. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. NOMACORC, LLCa North Carolina 
limited liability company.

TMA738,125. April 15, 2009. Appln No. 1,368,639. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. PPN SA, Société de droit français.

TMA738,126. April 15, 2009. Appln No. 1,365,952. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Bernard FRAISSE.

TMA738,127. April 15, 2009. Appln No. 1,301,058. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. SOLVAY, Société Anonyme.

TMA738,128. April 16, 2009. Appln No. 1,296,234. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. NUTKAO S.R.L.,an Italian limited liability 
company.

TMA738,129. April 16, 2009. Appln No. 1,131,962. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Michael Angelo's Gourmet Foods, Inc.

TMA738,130. April 16, 2009. Appln No. 1,290,848. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA738,131. April 16, 2009. Appln No. 1,290,425. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Knaack LLC.

TMA738,132. April 16, 2009. Appln No. 1,290,392. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. MEZGO INVERSIONES, S.L.

TMA738,133. April 16, 2009. Appln No. 1,289,089. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Paramount Farms, Inc. dba Everybody's 
Nuts.
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TMA738,134. April 16, 2009. Appln No. 1,296,661. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Bio Live S.A.

TMA738,135. April 16, 2009. Appln No. 1,370,623. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. T-Shirt Connection Productions 
Inc./Productions T-Shirt Connexion Inc.

TMA738,136. April 16, 2009. Appln No. 1,371,869. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA738,137. April 16, 2009. Appln No. 1,372,835. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA738,138. April 16, 2009. Appln No. 1,122,314. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Fleshwound Films, LLCa California limited 
liability company.

TMA738,139. April 16, 2009. Appln No. 1,274,698. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA738,140. April 16, 2009. Appln No. 1,272,509. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Sinclair Dental Co. Ltd.

TMA738,141. April 16, 2009. Appln No. 1,259,332. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA738,142. April 16, 2009. Appln No. 1,289,718. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. M. E. Fashion Imports,a division of 
3410773 CANADA INC., a legal person.

TMA738,143. April 16, 2009. Appln No. 1,298,697. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Tommy Hilfiger Licensing, LLC.

TMA738,144. April 16, 2009. Appln No. 1,318,884. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. PRESIDENT PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.

TMA738,145. April 16, 2009. Appln No. 1,358,355. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. International Hair Cosmetics Limited.

TMA738,146. April 16, 2009. Appln No. 1,358,345. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Bernard BRICOT (citoyen français).

TMA738,147. April 16, 2009. Appln No. 1,286,767. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. CyberCap.

TMA738,148. April 16, 2009. Appln No. 1,295,868. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Caroma Industries Limited.

TMA738,149. April 16, 2009. Appln No. 1,295,371. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Wild Flavors, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA738,150. April 16, 2009. Appln No. 1,294,266. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. ROSETTA STONE LTD.

TMA738,151. April 16, 2009. Appln No. 1,294,160. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Les Aliments Alternatifs 2000 inc.

TMA738,152. April 16, 2009. Appln No. 1,333,734. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA738,153. April 16, 2009. Appln No. 1,272,916. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. R. SUB CHRONO LTD.

TMA738,154. April 16, 2009. Appln No. 1,273,020. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

TMA738,155. April 16, 2009. Appln No. 1,290,948. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Roho, Inc.a Delaware corporation.

TMA738,156. April 16, 2009. Appln No. 1,292,168. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Johanna Angelica Garcia Garcia.

TMA738,157. April 16, 2009. Appln No. 1,316,978. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Celgene Corporationa Delaware 
corporation.

TMA738,158. April 16, 2009. Appln No. 1,314,565. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

TMA738,159. April 16, 2009. Appln No. 1,319,953. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. International Paper Products 
Corporationa Massachusetts corporation.

TMA738,160. April 16, 2009. Appln No. 1,297,268. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA738,161. April 16, 2009. Appln No. 1,297,243. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA738,162. April 16, 2009. Appln No. 1,296,904. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Trebor Bassett Limited.

TMA738,163. April 16, 2009. Appln No. 1,272,705. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Emco Industries, Inc.

TMA738,164. April 16, 2009. Appln No. 1,239,520. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA738,165. April 16, 2009. Appln No. 1,356,635. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Allergysmarts Holding Inc.

TMA738,166. April 16, 2009. Appln No. 1,283,534. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. TOKYOPOP K.K.

TMA738,167. April 16, 2009. Appln No. 1,278,727. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. CADBURY IRELAND LTD.

TMA738,168. April 16, 2009. Appln No. 1,279,259. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA738,169. April 16, 2009. Appln No. 1,269,790. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Kjellberg Stiftung.

TMA738,170. April 16, 2009. Appln No. 1,365,721. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Association of Certified Forensic 
Investigators of Canada.
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TMA738,171. April 16, 2009. Appln No. 1,365,456. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Champagne Perrier-Jouëtsociété 
anonyme.

TMA738,172. April 16, 2009. Appln No. 1,365,260. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Honest Tea, Inc.

TMA738,173. April 16, 2009. Appln No. 1,360,656. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Megalodon Manufaktur AB.

TMA738,174. April 16, 2009. Appln No. 1,328,356. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Gnuf Limited.

TMA738,175. April 16, 2009. Appln No. 1,279,481. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. 18320 Holdings Inc.

TMA738,176. April 16, 2009. Appln No. 1,279,480. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. 18320 Holdings Inc.

TMA738,177. April 16, 2009. Appln No. 1,279,262. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA738,178. April 16, 2009. Appln No. 1,358,343. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Bernard BRICOT (citoyen français).

TMA738,179. April 16, 2009. Appln No. 1,357,801. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. NANTONG FOREMOST GARMENTS & 
ACCESSORIES CO., LTD.

TMA738,180. April 16, 2009. Appln No. 1,357,273. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. COMPAGNIE DENIM GUIDO & 
MARY.

TMA738,181. April 16, 2009. Appln No. 1,282,087. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Microsoft Corporation.

TMA738,182. April 16, 2009. Appln No. 1,370,371. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Stephen Thomas Ltd.

TMA738,183. April 16, 2009. Appln No. 1,353,844. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Iceberg Pictures Inc.

TMA738,184. April 16, 2009. Appln No. 1,351,095. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caryl Marcellus trading as Miramar 
Designsa sole proprietorship in Ontario.

TMA738,185. April 16, 2009. Appln No. 1,330,605. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. 1148 COMPANY INC.

TMA738,186. April 16, 2009. Appln No. 1,295,839. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Justsystems Corporation.

TMA738,187. April 16, 2009. Appln No. 1,371,806. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Innovotech Inc.

TMA738,188. April 16, 2009. Appln No. 1,337,271. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Hand Tool Design Corporation.

TMA738,189. April 16, 2009. Appln No. 1,322,425. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. 9118-4192 QUÉBEC INC.

TMA738,190. April 16, 2009. Appln No. 1,111,585. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. 3309916 CANADA INC., faisant affaires 
sous la raison sociale '' FUMOIR LA FÉE DES GRÈVES ''.

TMA738,191. April 16, 2009. Appln No. 1,164,356. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. FIT FOR LIFE INTERNATIONAL INC.

TMA738,192. April 16, 2009. Appln No. 1,172,453. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA738,193. April 16, 2009. Appln No. 1,379,594. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. MADAME MICHÈLE BOISVERT.

TMA738,194. April 16, 2009. Appln No. 1,203,413. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. De Ster. ACS HOLDING B.V.

TMA738,195. April 16, 2009. Appln No. 1,385,848. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. The Gillette Company.

TMA738,196. April 16, 2009. Appln No. 1,381,584. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Ivanhoé Champlain inc.

TMA738,197. April 16, 2009. Appln No. 1,376,096. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. GFDI - GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER DENTAL-INDUSTRIE MBH.

TMA738,198. April 16, 2009. Appln No. 1,373,078. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Exactsoft Technologies Inc, a company 
duly incorporated under the Companies Act of Quebec.

TMA738,199. April 16, 2009. Appln No. 1,330,665. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. CRASH!MEDIA CORP.

TMA738,200. April 16, 2009. Appln No. 1,365,930. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Projerra Management Inc.

TMA738,201. April 16, 2009. Appln No. 1,331,000. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Ewald Dörken AG.

TMA738,202. April 16, 2009. Appln No. 1,360,277. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. UNIVERSITY OF NEW 
BRUNSWICK.

TMA738,203. April 16, 2009. Appln No. 1,070,746. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. JASON NEWSTED.

TMA738,204. April 16, 2009. Appln No. 1,147,205. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. QUARTO COMMUNICATIONS, a 
Limited Partnership organized under the laws of the Province of 
Ontario and having 753392 Ontario Limited as its General 
Partner.

TMA738,205. April 16, 2009. Appln No. 1,186,581. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. ISACO INTERNATIONAL CORPORATION, 
a Florida corporation.

TMA738,206. April 16, 2009. Appln No. 1,269,546. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Sean Garland Rowe.

TMA738,207. April 16, 2009. Appln No. 1,294,021. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Calvin Klein Cosmetic Corporation.
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TMA738,208. April 16, 2009. Appln No. 1,263,130. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. EVE LOM COMPLEXIONS CO. 
LIMITED.

TMA738,209. April 16, 2009. Appln No. 1,264,051. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. EVE LOM COMPLEXIONS CO. LIMITED.

TMA738,210. April 16, 2009. Appln No. 717,580. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. XENOTECH, INC.

TMA738,211. April 16, 2009. Appln No. 1,036,751. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Gay & Lesbian Alliance Against 
Defamation, Inc.,a Delaware corporation.

TMA738,212. April 16, 2009. Appln No. 1,274,081. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. H. Best Ltd. (a Delaware 
corporation).

TMA738,213. April 16, 2009. Appln No. 1,330,850. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. The 10 Inc.

TMA738,214. April 16, 2009. Appln No. 1,297,743. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. LEJAY LAGOUTE (SAS).

TMA738,215. April 16, 2009. Appln No. 1,278,211. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. International Facility Management 
Associationa NON-PROFIT CORPORATION of MICHIGAN.

TMA738,216. April 16, 2009. Appln No. 1,146,191. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. GEORG NEUMANN GmbH.

TMA738,217. April 16, 2009. Appln No. 1,222,462. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Guess?, Inc.

TMA738,218. April 16, 2009. Appln No. 1,235,704. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Acclivus Corporation.

TMA738,219. April 16, 2009. Appln No. 1,210,620. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. HomeCare Labs, Inc.(a Delaware
corporation).

TMA738,220. April 16, 2009. Appln No. 1,251,385. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. J. Lindeberg AB.

TMA738,221. April 16, 2009. Appln No. 1,251,386. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. J. Lindeberg AB.

TMA738,222. April 16, 2009. Appln No. 1,252,357. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Tuff Shed, Inc.

TMA738,223. April 16, 2009. Appln No. 1,252,358. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Tuff Shed, Inc.

TMA738,224. April 16, 2009. Appln No. 1,258,635. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Brent Froh.

TMA738,225. April 16, 2009. Appln No. 1,258,636. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Brent Froh.

TMA738,226. April 16, 2009. Appln No. 1,258,638. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Brent Froh.

TMA738,227. April 16, 2009. Appln No. 1,283,333. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. American Seating Companya Delaware 
corporation.

TMA738,228. April 16, 2009. Appln No. 1,295,470. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. 1211311 ALBERTA LTD.

TMA738,229. April 16, 2009. Appln No. 1,250,810. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Lilydale Inc.

TMA738,230. April 16, 2009. Appln No. 1,228,973. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Emco Corporation.

TMA738,231. April 16, 2009. Appln No. 1,309,601. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. MeadWestvaco Packaging Systems, 
LLC, a legal entity.

TMA738,232. April 16, 2009. Appln No. 1,386,682. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Conserval Engineering Inc.

TMA738,233. April 16, 2009. Appln No. 1,305,089. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. SOCIEDAD ESPANOLA DE VIDRIOS 
ARTISTICOS, S.A.

TMA738,234. April 16, 2009. Appln No. 1,302,560. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA738,235. April 16, 2009. Appln No. 1,378,195. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. CANADA PALLET CORP.

TMA738,236. April 16, 2009. Appln No. 1,305,226. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. SOCIEDAD ESPANOLA DE VIDRIOS 
ARTISTICOS, S.A.

TMA738,237. April 16, 2009. Appln No. 1,363,098. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Rapesco Office Products plc.

TMA738,238. April 16, 2009. Appln No. 1,386,681. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Conserval Engineering Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA369,091. Amended April 16, 2009. Appln No. 621,789-1. 
Vol.53 Issue 2685. April 12, 2006. Guardian Capital Group 
Limited.

TMA606,768. Amended April 14, 2009. Appln No. 1,145,706-1. 
Vol.53 Issue 2671. January 04, 2006. Bushnell, Inc.

TMA615,296. Amended April 16, 2009. Appln No. 1,178,962-1. 
Vol.55 Issue 2825. December 17, 2008. Rainbow Songs Inc.

TMA677,997. Amended April 16, 2009. Appln No. 1,269,830-1. 
Vol.55 Issue 2825. December 17, 2008. ALPINESTARS 
RESEARCH SRL.

TMA695,387. Amended April 16, 2009. Appln No. 1,266,105-1. 
Vol.55 Issue 2824. December 10, 2008. The End-To-End Group 
Inc.

TMA706,520. Amended April 16, 2009. Appln No. 1,294,941-1. 
Vol.55 Issue 2826. December 24, 2008. Echelon General 
Insurance Company.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

918,592. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Lac-Brome des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les mots ainsi que le dessin stylisé représentant un 
canard sont de couleur grise, les autres éléments figuratifs sont 
de couleur ocre.

918,592. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Lac-Brome of the arms, crest or flag shown 
above.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words as 
well as the stylised design represent a grey duck, the other 
figurative elements are ochre-coloured.

919,002. 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 Comox Valley Regional District of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,002. 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 Comox 
Valley Regional District de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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