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Demandes / 
Applications

871,528. 1998/03/09. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT A. 
KOZLOV, (OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.), 
SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH 
TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

The applicant claims colour as a feature of the trade mark. The 
word "JAMIESON" is in green and the word "DIRECT" is in red.

WARES: Vitamins; minerals; herbal supplements for nutritional 
purposes, namely bilberry, echinacea, elderberry, garlic, ginkgo 
biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's wort, 
valerian root, glucosamine and chondroitin sulfate, herbal 
diuretic, green tea phytosome complex, laxative complex 
combining cascara sagrada and senna leaves, lutein and 
zeaxanthin; nutritional food supplements, namely a source of 
vitamins, minerals, lipids or fatty acids, fibre, protein, 
carbohydrates, enzymes, phytochemical compounds, amino 
acids, bacterial cultures; skincare products, namely creams, 
lotions, oils, moisturizers, toners, gels and cleansers. 
SERVICES: Direct marketing and sale of the products of the 
applicant over the Internet. Used in CANADA since December 
1997 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « JAMIESON » est vert et ke mot « 
DIRECT » est rouge. .

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments à base de 
plantes à des fins alimentaires, nommément bleuets, échinacée, 
baie de sureau, ail, ginkgo biloba, ginseng, chardon de Notre-
Dame, chou palmiste nain, millepertuis commun, racine de 
valériane, sulfate de glucosamine et de chondroïtine, diurétique 
aux herbes, complexe de thé vert Phytosome, complexe laxatif 
de cascara sagrada et feuilles de séné combinés, lutéine et 
zéaxanthine; suppléments alimentaires nutritifs, nommément 
sources de vitamines, minéraux, lipides ou acides gras, fibres, 
protéines, glucides, enzymes, composés phytochimiques, acides 
aminés, cultures bactériennes; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, toniques, gels et 
nettoyants. SERVICES: Marketing direct et vente de produits du 
requérant sur Internet. Employée au CANADA depuis décembre 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: (1) General purpose bonding adhesive for bonding 
together metal, rubber, wood, felt, plastic; gasket adhesive for 
use on gaskets in internal combustion engines, fluid pumps and 
motors; sealant, namely for use in maintaining tightness in nuts 
and bolts, fuel line and other fluid fittings, close metal-to-metal 
connections; wetting agent for cotton picker spindles, namely for 
keeping spindles free of accumulations of dirt and crop residue; 
engine coolant conditioner, namely for inhibiting rust and 
corrosion; rust and corrosion inhibitor, namely for protection of 
internal combustion engines, hydraulic, fuel and fluid systems 
during storage for internal combustion engines; engine cooling 
system cleaner; hand wash; carburetor cleaner and conditioner, 
engine starting fluid; spray oil; engine oil; gear lubricant; 
transmission, power steering and hydraulic oil; powdered 
graphite; bearing lubricant; cotton picker spindle lubricant; 
grease cartridges; and chain lubricant; grease guns; pump oilers; 
tractor-towed miscellaneous farm machinery and tractor tools, 
namely, loaders, backhoes, bale spears, planters, grain drills, 
discs, cultivators, sprayers, mowers, scrapers, wagons and 
spreaders; hydraulic cylinders; engine gaskets; pump, generator 
and fan belts; harvester gatherer belts; harvester pickup and 
conveyor belts; o-rings, storage batteries; spark plugs; battery 
and spark plug cables; electric warning devices, namely lamps, 
flashers, horns, voltage regulators, and coils; head, tail, warning 
and service lamps; oil and water heating elements; oil filters; air 
filters and air cleaners, and fuel filters; repair, replacement and 
maintenance parts for farm machinery and tractors and for 
machinery used in earthworking, land clearing, land shaping, 
lawn mowers, electrical tape; radiator hoses; hydraulic hoses; 
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rubber tubing for grain drills and planters; rubber seals and 
plugs; sprayer hose; loaders. (2) Plows, cultivators, harrows, 
reapers, grain harvesters; hay rakes, stackers, unloaders, forks; 
power corn, cotton, potato, seed planters; power broadcast 
seeders, grain drills, potato diggers, manure spreaders, fertilizer 
distributers, spraying machines, stalk cutters, surface graders, 
corn harvesters and huskers, corn shellers, feed grinders, 
ensilage cutters, feed cutters, lawn mowers, clod crushers, soil 
pulverizers, land rollers, spraying and farm pumps, wood sawing 
machines; high pressure spray-type washing machine for 
spraying water and detergents and other liquids therefor; snow 
blowers and snow throwers, chain saws, posthole diggers; and 
gasoline and diesel internal combustion engines; combines; 
earth-moving machines, namely, logging, landshaping and land-
clearing machines, loaders, skid steer loaders, loader backhoes, 
bulldozers, excavators, scrapers; lawn mowers and reel mower 
vehicles. (3) Wagons; wheel and crawler tractors and engines 
and parts therefor; dump trucks; motorized utility carts for use in 
material transport. (4) Catalogs; pens, pencils; desk sets of the 
type comprising a base which supports pens and/or pencils; 
memo pads; cookbooks; magnetic paper clips; pencil caddies; 
paper weights; letter openers; book ends; playing cards, ring 
binders; and folders for holding stationery. (5) Toys in the form of 
scale or near scale models of applicant's line of products, 
namely, farm machinery and equipment, wheel and crawler 
tractors, trailers and wagons, earthmoving, logging, landshaping 
and landclearing equipment, lawn and garden tractors, utility 
vehicles. (6) Paints, paint thinners, and enamels for use in 
agricultural equipment and vehicles, construction and forestry 
vehicles, and lawn and grounds care equipment and vehicles. (7) 
Paint and decal removers for use in agricultural equipment and 
vehicles, construction and forestry vehicles, and lawn and 
grounds care equipment and vehicles. (8) Jewelry, namely, belt 
buckles, watch fobs, key rings; rings, tie tacs, tie clips, earrings, 
key chains, charms, and necklaces, all made of precious metals. 
(9) Miscellaneous small hardware, namely, nuts, bolts, rivets, 
screws, washers, cotters, clamps, key stock; metal couplings 
and plugs; grease fittings for farm machinery and tractors, and 
lawn and garden tractors, farm machinery and parts therefor; 
chain assembling and disassembling hand tools; mower bar 
repair tools; pump repair kits; gaskets; ignition and magneto 
electric generator parts and repair kits; tedders; lawn and garden 
tractors and attachments; sunshades and canopies for tractors 
and agricultural machinery; rubber tires; agricultural and earth 
working machinery; agricultural and earth working tools for use in 
the agricultural industry; earth moving machinery; earth moving 
machinery tools for use in the agricultural industry; tractors, 
trailers, cranes; booms, fork lift trucks and tools therefor; log, 
pipe and materials handling machinery and tools therefor; 
lubricants, varnishes; repair, replacement and maintenance parts 
for agricultural, earth working and earth moving machinery; 
snowmobiles and toy vehicles and toys, namely, miniature and 
near-scale models in various sizes and proportions of 
snowmobiles; land-shaping and land-clearing machinery, 
namely, blades, rollers, pulverizers, fork lift trucks; and repair , 
replacement and maintenance parts therefor; carts and their 
parts; toy vehicles and toys, namely, miniature and near-scale 
models in various sizes and proportions of wheel and crawler 
tractors and engines; cranes and hoisting machinery; earth-
moving machines, namely, logging, landshaping and land-
clearing machines, loaders, skid steer loaders, loader backhoes, 
bulldozers, excavators, scrapers; lawn and garden tractors; lawn 
mowers; fork lift trucks; post-hole diggers; trailers, wagons and 

carts; fork lift trucks; trailers, wagons and carts; chemical 
products used in industry, agriculture, horticulture and forestry; 
plastics in the form of powders, liquids and pastes for industrial 
use; fibreglass repair materials and kits; lacquers; preservatives 
against rust, corrosion and deterioration of wood; engine 
carburetor detergent; air filter cleaners; tire pumps; air cleaner 
cleaning guns and chain saw cutlery; radios; leather and 
imitations of leather and articles made there from, namely, seat 
covers, seat cushions, arm and back rests and umbrellas; 
parasols, and walking sticks; belting, machinery packing and 
hose for use in association with non-metallic tires; smokers' 
sundries, namely, matches, cigar and cigarette lighters and 
ashtrays; air-conditioning equipment and installations; jewellery 
and precious-metalware, namely, cufflinks, tie clasps, bracelets; 
prints and publications, namely, magazines, operator's manuals, 
service manuals; paper and stationery, namely, note pads, order 
books; lawn mowers; fork lift trucks; post-hole diggers; wheel 
and crawler tractors, wagons, carts. SERVICES: (1) Financing 
services. (2) Operating repair and service facilities for tractors, 
agricultural machinery, industrial equipment, lawn and garden 
equipment. (3) Operating retail sales outlet services, specializing 
in tractors, agricultural machinery, industrial equipment, lawn and 
garden equipment, and parts and accessories therefor. (4) 
Providing information in the field of agriculture, forestry, 
construction and lawn and garden care and equipment related 
thereto on a global computer network. (5) Repair and 
maintenance services for agicultural, earth working and earth 
moving machinery and vehicles, and the supplying of 
accessories and parts therefor; business forms services; 
accounting advice and accounting processes services; insurance 
services, the said services being performed for others; repair and 
maintenance services for land-shaping and land-clearing 
machinery, namely, excavators, bulldozers, blades, rollers, 
pulverizers, harrows and backhoes; the supplying of accessories 
and parts for lawn mowers; fork lift trucks; post-hole diggers; 
sunshades and canopies for tractors and agricultural machinery; 
wheel and crawler tractors, wagons, carts and the supplying of 
accessories and parts therefor, the said services being 
performed for others; funding charitable organizations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,580,000 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 
2,589,571 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2002 under No. 2,626,085 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 
2,643,874 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2002 under No. 2,664,049 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 
2,729,763 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2003 under No. 2,729,766 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under No. 
2,759,410 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2004 under No. 2,820,151 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under No. 
2,905,271 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2,997,174 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No. 
3,206,488 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(9) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Adhésif à usage général pour le collage 
de métal, de caoutchouc, de bois, de feutre, de plastique; 
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adhésif pour joints d'étanchéité à utiliser sur des joints dans des 
moteurs à combustion interne, des pompes à fluide et des 
moteurs; produit d'étanchéité, nommément pour assurer 
l'étanchéité des écrous et des boulons, des conduites de 
carburant et d'autres raccords pour fluides, raccordements 
métal-métal; agent mouillant pour les broches de récolteuses de 
coton, nommément pour empêcher l'accumulation de terre et de 
résidus de cultures sur les broches; produit de traitement pour le 
système de refroidissement, nommément pour empêcher la 
rouille et la corrosion; produit antirouille et inhibiteur de 
corrosion, nommément pour la protection de moteurs à 
combustion interne, de systèmes hydrauliques, de circuits 
d'alimentation et de systèmes de fluides pendant l'entreposage 
de moteurs à combustion interne; nettoyant pour systèmes de 
refroidissement du moteur; savon liquide pour les mains; 
produits nettoyants et de traitement pour carburateurs, liquide de 
démarrage pour moteurs; huile pour pulvérisation; huile à 
moteur; lubrifiant pour engrenages; huile à transmission, huile à 
servodirection et huile hydraulique; poussière de graphite; 
lubrifiant à roulements; lubrifiant à broches de récolteuses de 
coton; cartouches à graisse; lubrifiant pour chaînes; pistolets 
graisseurs; graisseurs à pompe; machinerie agricole diverse 
tractée et outils de tracteurs, nommément chargeuses, 
rétrocaveuses, fourches pour balles, planteuses, semoirs à 
grains, disques, rotoculteurs, pulvérisateurs, faucheuses, 
décrottoirs, chariots et épandeurs; vérins hydrauliques; joints 
statiques de moteur; courroies de pompe, de génératrice et de 
ventilateur; courroies ramasseuses pour moissonneuses; 
courroies ramasseuses et transporteuses pour moissonneuses; 
joints toriques, batteries d'accumulateurs; bougies d'allumage; 
câbles de batterie et de bougie d'allumage; dispositifs 
d'avertissement électriques, nommément lampes, clignotants, 
klaxons, régulateurs de tension et bobines; phares, feux arrière, 
lampes témoins et feux de service; éléments de chauffage de 
l'huile et de l'eau; filtres à huile; filtres à air et filtres à carburant; 
pièces de réparation, de remplacement et d'entretien pour la 
machinerie agricole et les tracteurs ainsi que pour la machinerie 
utilisée pour le terrassement, le défrichement, l'aménagement du 
sol, tondeuses à gazon, ruban isolant; durites de radiateur; 
flexibles hydrauliques; tubes en caoutchouc pour semoirs à 
grains et planteuses; joints et bouchons en caoutchouc; boyau 
de pulvérisation; chargeuses. (2) Charrues, rotoculteurs, herses, 
moissonneuses, récolteuses de grains; râteaux andaineurs, 
empileuses, déchargeurs, fourches; semoirs électriques à maïs, 
à coton, à pommes de terre, à graines; semoirs à la volée 
électriques, semoirs à grains, arracheuses de pommes de terre, 
épandeurs de fumier, distributeurs d'engrais, pulvérisateurs, 
récolteurs de tiges, niveleuses-surfaceuses, cueilleuses-
batteuses de mais, dépouilleuses à maïs, ramasseuses-
égreneuses de maïs, broyeurs à nourriture de bétail, couteaux 
vibrants, instruments de coupe pour le fourrage, tondeuses à 
gazon, herses roulantes émotteuses, tritureuses, rouleaux-
piétineurs, pompes à pulvériser et agricoles, machines à scier le 
bois; machines de lavage à jets haute pression pour pulvériser 
de l'eau, des détergents et d'autres liquides connexes; chasse-
neige et souffleuses à neige, scies à chaîne, bêches-tarières; 
moteurs à essence et moteurs diesels, tous deux à combustion 
interne; moissonneuses-batteuses; engins de terrassement, 
nommément machines forestières, d'aménagement du sol et de 
défrichement, chargeuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, excavatrices, décapeuses; 
tondeuses à gazon et faucheuses rotatives. (3) Chariots; 
tracteurs et engins à roues et à chenilles et pièces connexes; 

camions à benne; chariots tout usage motorisés pour le transport 
de matériel. (4) Catalogues; stylos, crayons; ensembles de 
bureau constitués d'une base servant de support pour des stylos 
et/ou des crayons; blocs-notes; livres de cuisine; pinces à papier 
magnétiques; pots à crayons; presse-papiers; coupe-papier; 
serre-livres; cartes à jouer, reliures à anneaux; chemises de 
classement pour articles de papeterie. (5) Jouets sous forme de 
modèles réduits, à l'échelle ou presque à l'échelle, représentant 
les produits du requérant, nommément machinerie et 
équipement agricole, tracteurs à roues et à chenilles, remorques 
et chariots, équipement de terrassement, forestier, 
d'aménagement du sol et de défrichement, tracteurs de pelouse 
et de jardin, véhicules utilitaires. (6) Peintures, diluants à 
peinture et peintures émail pour l'équipement et les véhicules 
agricoles, les véhicules de construction et de foresterie et 
l'équipement et les véhicules pour l'entretien de la pelouse et du 
sol. (7) Décapants à peinture et dissolvants à décalcomanie pour 
l'équipement et les véhicules agricoles, les véhicules de 
construction et de foresterie et l'équipement et les véhicules pour 
l'entretien de la pelouse et du sol. (8) Bijoux, nommément 
boucles de ceinture, breloques de montre, anneaux porte-clés; 
bagues, fixe-cravates, épingles à cravate, boucles d'oreilles, 
chaînes porte-clés, breloques et colliers, tous en métaux 
précieux. (9) Petits articles de quincaillerie divers, nommément 
écrous, boulons, rivets, vis, rondelles, clavettes, pinces, clavette 
en barre; raccords et bouchons métalliques; raccords de 
graissage pour machinerie et tracteurs agricoles et tracteurs de 
pelouse et de jardin, machinerie agricole et pièces connexes; 
outils à main pour l'assemblage et le démontage de chaînes; 
outils de réparation pour barres de coupe de faucheuses; 
trousses de réparation pour pompes; joints; pièces et trousses 
de réparation pour systèmes d'allumage et génératrices 
magnétoélectriques; faneuses; tracteurs de pelouse et de jardin 
et accessoires; pare-soleil et toits-abris pour tracteurs et 
machinerie agricole; pneus en caoutchouc; machinerie agricole 
et engins de terrassement; outils agricoles et de terrassement 
pour l'industrie agricole; engins de terrassement; outils pour 
engins de terrassement pour l'industrie agricole; tracteurs, 
remorques, grues; bras, chariots élévateurs à fourche et outils 
connexes; machinerie pour la manutention de rondins, de tuyaux 
et de matériaux et outils connexes; lubrifiants, vernis; pièces de 
réparation, de remplacement et d'entretien pour la machinerie 
agricole et les engins de terrassement; motoneiges et véhicules 
jouets ainsi que jouets, nommément modèles réduits de 
motoneiges, à l'échelle ou presqu'à l'échelle et de différentes 
grandeurs et proportions; matériel d'aménagement du sol et de 
défrichement, nommément lames, rouleaux, tritureuses, chariots 
élévateurs à fourche; pièces de réparation, de remplacement et 
d'entretien connexes; chariots et leurs pièces; véhicules jouets et 
jouets, nommément modèles réduits de tracteurs et d'engins à 
roues et à chenilles, à l'échelle ou presqu'à l'échelle et de 
différentes grandeurs et proportions; grues et appareils de 
levage; machines de terrassement, nommément machines 
forestières, d'aménagement du sol et de défrichement, 
chargeuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses-
pelleteuses, bulldozers, excavatrices, décapeuses; tracteurs de 
pelouse et de jardin; tondeuses à gazon; chariots élévateurs à 
fourche; bêches tarières; remorques et chariots; chariots 
élévateurs à fourche; remorques et chariots; produits chimiques 
à usage industriel et utilisés dans les domaines de l'agriculture, 
de l'horticulture et de la foresterie; plastique sous forme de 
poudres, de liquides et de pâtes à usage industriel; matériel et 
trousses de réparation de fibre de verre; laques; produits 
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antirouille, contre la corrosion et pour la préservation du bois; 
détergent pour carburateurs; nettoyants pour filtres à air; 
gonfleurs de pneus; pistolets de nettoyage pour filtres à air et 
outils de coupe pour scies à chaîne; radios; cuir et similicuir ainsi 
qu'articles faits de ces matières, nommément housses de siège, 
coussins de siège, appuie-bras et appuie-dos ainsi que 
parapluies; ombrelles et cannes; courroies, garniture et tubulure 
de machinerie pour utilisation avec des pneus non métalliques; 
articles divers pour fumeurs, nommément allumettes, allume-
cigares, briquets et cendriers; équipement et installations de 
climatisation; bijoux et articles en métaux précieux, nommément 
boutons de manchette, épingles à cravate, bracelets; imprimés 
et publications, nommément magazines, manuels d'utilisation, 
manuels d'entretien; papier et articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, carnets de commandes; tondeuses à gazon; 
chariots élévateurs à fourche; bêches tarières; tracteurs et 
chariots à roues et à chenilles. SERVICES: (1) Services de 
financement. (2) Exploitation d'installations de réparation et 
d'entretien pour tracteurs, machinerie agricole, équipement 
industriel, équipement pour la pelouse et le jardin. (3) Services 
de points de vente au détail spécialisés dans les tracteurs, la 
machinerie agricole, l'équipement industriel et l'équipement pour 
la pelouse et le jardin ainsi que dans les pièces et accessoires 
connexes. (4) Diffusion d'information dans les domaines de 
l'agriculture, de la foresterie, de la construction et des soins de la 
pelouse et du jardin, ainsi que sur l'équipement connexe, sur un 
réseau informatique mondial. (5) Services de réparation et 
d'entretien pour la machinerie et les véhicules agricoles et de 
terrassement ainsi que fourniture d'accessoires et de pièces 
connexes; services de formulaires commerciaux; services de
conseil en comptabilité et de comptabilité; services d'assurance, 
ces services étant offerts à des tiers; services de réparation et 
d'entretien pour la machinerie d'aménagement du sol et de 
défrichement, nommément excavatrices, bulldozers, lames, 
rouleaux, tritureuses, herses et rétrocaveuses; fourniture 
d'accessoires et de pièces pour tondeuses à gazon; chariots 
élévateurs à fourche; bêches tarières; pare-soleil et toits-abris 
pour tracteurs et machinerie agricole; tracteurs et chariots à 
roues et à chenilles ainsi que fourniture d'accessoires et de 
pièces connexes, ces services étant offerts à des tiers; 
financement d'organismes de bienfaisance. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,580,000 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2002 sous le No. 2,589,571 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le 
No. 2,626,085 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,874 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,664,049 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juin 2003 sous le No. 2,729,763 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2003 
sous le No. 2,729,766 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 
2,759,410 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,820,151 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2004 sous le No. 2,905,271 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 
sous le No. 2,997,174 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 

3,206,488 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (9) et en liaison 
avec les services (5).

1,116,329. 2001/09/21. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, 
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: Liquid crystals used in science and research 
laboratories and for use in the computer, electronic and 
entertainment industries; chemical reagents for scientific, 
research and industrial use; chemicals for analytic and 
diagnostic purposes for scientific and research use; chemicals 
for use in microbiology and chromatography; chemicals for use 
in the electronic and electronic components industry, in the 
optical industry, in the fibre optics industry, in the cosmetic 
industry, in the pharmaceutical industry, in the food industry, in 
the drinking and waste water industry, in the photographic 
industry, in the pulp and paper industry, in the petrochemical 
industry, in the solar cell industry; electrolytes for the battery 
industry; chemicals, namely, test kits for water analysis, 
comprised of testing chemicals, comparator block, reagent 
tubes, test tube curettes and fittings and color cards, test strips, 
namely, reagents for use in scientific, chemical and biological 
quantitative rapid analysis; Pigments and pearlescent pigments 
for general industrial use; Cleaning preparations for use in 
industry and laboratory; Chemical preparations and medical 
diagnostic preparations for medical and diagnostic purposes, 
namely, medical diagnostic reagents and assays and diagnostic 
reagents and assays for clinical or medical laboratory use and 
for use as pharmaceuticals for use in the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the metabolic and 
endocrine system, respiratory diseases, cancer, gastrointestinal 
diseases, diseases of the nerve system, asexually; biochemical 
and biological preparations for medical and diagnostic purposes, 
namely, medical diagnostic reagents and assays and diagnostic 
reagents and assays for clinical or medical laboratory use; 
pharmaceuticals for use in the treatment of cardiovascular 
diseases, diseases of the metabolic and endocrine system, 
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, diseases 
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of the nerve system, a sexually dysfunctions; Scientific 
apparatus and instruments for use in the chemical industry, as 
well as in laboratories and in chromatography, namely Hygiene 
Monitoring Systems comprised primarily of adenosine 
triphosphate detection units, sample collection handling pens for 
surface and clean-in-place applications and computer software 
for use in monitoring hygienic conditions, high performance 
instrument systems comprised primarily of rods, columns, 
reagents, solvents and software for high performance liquid 
chromatography (HPLC), quantitative rapid analysis instruments 
for scientific, chemical and biological use, analytical test kits 
comprised primarily of photometers, thermo reactors, reagents 
for sample preparation and software for use in photometric 
analysis, turbidimeter, airsampler; scientific instruments for 
testing in the field, namely, photometers, reflectometers and 
turbidimeters; systems comprised primarily ofturbidimeters, 
airsamplers, photometers and reflectometers for use in analytical 
quality assurance and environmental analysis that are specially 
designed to use reagents and test kits, namely, scientific 
laboratory apparatus and instruments and software for sample 
preparation, application, analytical quality assurance, and 
evaluation; wet chemistry test kits comprised of a combination of 
the following items-photometers with cuvette, reagent tests, 
reflectometers with test strips-all for use in scientific and medical 
research and environmental testing and waste product testing. 
computer software used to monitor hygiene, to program 
photometric systems comprised primarily of photometers, thermo 
reactors, reagents for sample preparation and software, to 
evaluate test results, to run high performance liquid 
chromatography (HPLC) systems comprised primarily of rods, 
columns, reagents, solvents and software, to select high 
performance liquid chromatography (HPLC) measurement 
conditions, to evaluate thin layer chromatography for use in the 
chemical and pharmaceutical industry and for use in medical and 
scientific laboratories; LCD glass, optical films, color filters, pre-
coated glass plates, aluminum sheets, sorbents, liquids and 
sprayers for use in electro-optical devices for use in medical and 
scientific laboratories and in the manufacture of computers and 
electronic devices; Surgical instruments and implants; namely, 
macro porous and microphones ceramic bone implants for use in 
traumata, orthopedics, plastic surgery and oral surgery; medical 
apparatus and instruments, namely, hypodermic injectors; peak 
flow meters used to monitor and manage respiratory function in 
schematizations; medical apparatus and instruments, namely, 
drainage tubes for surgical and medical use; implants for 
replacement and/or fixation of bone, medical apparatus and 
instruments for mixing bone cement; medical devices, namely, 
surgical nonprotein implants containing artificial matter; Printed 
matter, namely, books, manuals, pamphlets, magazine all 
relating to the chemical, pharmaceutical and laboratory industry; 
business cards, stationery; Meat, fish and fish oil, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy 
products and dietetic preparations not for medical use which 
contain lactic acid bacteria, namely, low-fat yogurt containing 
probiotic cultures; skim milk; edible oils and fats; Coffee, tea, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; breakfast cereals and 
low-calorie cereal derived food bars; bread; pastries, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; 
specifically excluding candies, chocolate or confectionary 
products of any kind, cocoa and ice cream. SERVICES:
Manufacturing pharmaceutical and chemical preparations under 
contracts for and to the specifications of third parties; medical 

services, namely, counselling services and laboratory services; 
dental hygienist services; scientific research; industrial research 
in the area of pharmacy, medicine, biology and genetics; 
scientific research and development in the area of pharmacy, 
medicine, biology and genetics; providing information and 
counselling in healthcare; planning and executing projects in the 
area of the supply of pharmaceuticals, namely, development of 
pharmaceutical substances, providing know-how, information 
and consulting services in high throughput screening of 
chemicals during chemical analysis, chemical synthesis, 
toxicological and pharmaceutical research, genome target 
identification and validation, consulting services in production 
and galenic development in the field of pharmaceuticals, animal 
and human pharmacokinetic evaluations, consulting services by 
providing clinical development concepts; computer services, 
namely, providing general educational information about 
chemicals, pharmaceuticals, diagnostic and laboratory products 
as well as biochemical, biological, chemical, immunochemical 
and immunological compositions and preparations provided 
through a website and distributed via global computer network; 
providing on-line computer databases featuring medical 
terminology, medical and pharmaceutical data and scientific, 
medical and pharmaceutical counseling information; drawing up 
scientific, medical and pharmaceutical expert reports, documents 
and information; planning, performing and evaluating scientific 
studies; counseling with regard to ensuring drug safety and 
services, namely providing respective information to patients, 
doctors and clients; services rendered in the laboratory and 
chemical area, namely, development of analytical methods and 
drug master files, reviewing standards and practices to assure 
compliance with pharmaceutical application and regulation 
requirements and consultation in the area of upscaling of 
laboratory processes; consulting services rendered in the 
medical, pharmaceutical, and pharma-economy sector. services 
relating to pharmaceutical preparations, namely, healthcare, 
medical research and medical advice, disease management, 
patient support services, namely, providing information in printed 
form and via electronic means in the fields of oncology, 
metabolic and cardiovascular diseases or disorders, and 
diseases and disorders of the central nervous system. Priority
Filing Date: May 17, 2001, Country: GERMANY, Application No: 
301 30 664.8 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cristaux liquides utilisés dans des 
laboratoires à des fins scientifiques et de recherche dans les 
secteurs de l'informatique, de l'électronique et du divertissement; 
réactifs chimiques à usage scientifique et industriel ainsi que 
pour utilisation en recherche; produits chimiques utilisés dans 
l'analyse et le diagnostic à des fins scientifiques et de recherche; 
produits chimiques pour utilisation en microbiologie et en 
chromatographie; produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie électronique et des composants électroniques, 
l'industrie optique, l'industrie des fibres optiques, l'industrie 
cosmétique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, 
l'industrie de l'eau potable et des eaux usées, l'industrie de la 
photographie, l'industrie des pâtes et papier, l'industrie 
pétrochimique et l'industrie des cellules solaires; électrolytes 
pour l'industrie des batteries; produits chimiques, nommément 
trousses d'analyse pour l'analyse de l'eau, constituées de 
produits chimiques d'essai, blocs comparateurs, tubes réactifs, 
tubes à essai, curettes, accessoires et cartes de couleurs, 
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bandelettes réactives, nommément réactifs pour les analyses 
rapides quantitatives scientifiques, chimiques et biologiques; 
pigments et pigments perlés à usage industriel général; produits 
de nettoyage pour utilisation dans l'industrie et en laboratoire; 
produits chimiques et préparations de diagnostic médical à 
usage médical et de diagnostic, nommément réactifs et doses de 
diagnostic médical ainsi que réactifs et doses de diagnostic pour 
utilisation dans les laboratoires cliniques ou médicaux ainsi que 
pour utilisation comme produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
métabolisme et du système endocrinien, des maladies 
respiratoires, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies du système nerveux, de l'asexualité; préparations 
biochimiques et biologiques à usage médical et de diagnostic, 
nommément réactifs et doses de diagnostic médical ainsi que 
réactifs et doses de diagnostic à usage clinique ou médical; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies du métabolisme et du système 
endocrinien, des maladies respiratoires, du cancer, de maladies 
gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, du 
dysfonctionnement sexuel; appareils et instruments scientifiques 
pour utilisation dans l'industrie chimique, ainsi qu'en laboratoire 
et en chromatographie, nommément systèmes de surveillance 
de l'hygiène constitués principalement d'unités de détection de 
l'adénosine triphosphate, stylos de manipulation pour la collecte 
d'échantillons pour utilisation sur des surfaces et pour le 
nettoyage en place, logiciels pour la surveillance de l'hygiène, 
systèmes d'instruments haute performance constitués 
principalement de tiges, colonnes, réactifs, solvants et logiciels 
pour la chromatographie liquide à haute performance (CLHP), 
instruments d'analyses rapides quantitatives à usage 
scientifique, chimique et biologique, trousses d'essais 
diagnostiques constituées principalement de photomètres, 
thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et 
logiciels pour l'analyse photométrique, turbidimètre, 
échantillonneur d'air; instruments scientifiques pour les essais 
sur le terrain, nommément photomètres, réflectomètres et 
turbidimètres; systèmes constitués principalement de 
turbidimètres, d'échantillonneurs d'air, de photomètres et de 
réflectomètres pour utilisation dans l'assurance de la qualité des 
analyses et l'analyse environnementale qui sont spécialement 
conçus pour l'utilisation de réactifs et trousses d'analyse, 
nommément appareils et instruments de laboratoires 
scientifiques et logiciels pour la préparation d'échantillons, 
l'application, l'assurance de la qualité des analyses et 
l'évaluation; trousses d'analyses de chimie humide constituées 
d'une combinaison des éléments suivants, à savoir photomètres 
avec cuvette, réactifs à essais, réflectomètres avec bandelettes 
réactives, toutes pour la recherche scientifique et médicale, la 
vérification environnementale et les tests de déchets. Logiciels 
de surveillance de l'hygiène, pour la programmation de systèmes 
photométriques constitués principalement de photomètres, 
thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et 
logiciels pour évaluer les résultats des essais, pour le 
fonctionnement de systèmes de chromatographie liquide à haute 
performance (CLHP) constitués principalement de tiges, 
colonnes, réactifs, solvants et logiciels, pour sélectionner les 
conditions de mesure de la chromatographie liquide à haute 
performance (CLHP), pour évaluer la chromatographie sur 
couche mince pour utilisation dans les industries chimique et 
pharmaceutique ainsi que dans les laboratoires médicaux et 
scientifiques; écran LCD, films optiques, filtres colorés, plaques 
de verre enduites, feuilles d'aluminium, sorbants, liquides et 

pulvérisateurs pour utilisation dans les dispositifs électro-
optiques pour les laboratoires médicaux et scientifiques ainsi 
que pour la fabrication d'ordinateurs et d'appareils électroniques; 
instruments chirurgicaux et implants, nommément implants 
macroporeux et micro-implants osseux en céramique pour 
utilisation en traumatologie, orthopédie, chirurgie plastique et 
chirurgie buccodentaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément injecteurs hypodermiques; débitmètres de pointe 
utilisés pour assurer le suivi et la gestion des fonctions 
respiratoires dans les modélisations; appareils et instruments 
médicaux, nommément tubes de drainage à usage chirurgical et 
médical; implants pour le remplacement et/ou la fixation d'os, 
appareils et instruments médicaux pour mélanger le ciment 
osseux; dispositifs médicaux, nommément implants chirurgicaux 
non protéiques contenant des matières synthétiques; imprimés, 
nommément livres, manuels, brochures, magazine ayant tous 
trait aux industries chimique, pharmaceutique et des 
laboratoires; cartes professionnelles, articles de papeterie; 
viande, poisson et huile de poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers ainsi 
que préparations hypocaloriques, à usage autre que médical, 
contenant des bactéries lactiques, nommément yogourt faible en 
gras contenant des cultures probiotiques; lait écrémé; graisses 
et huiles comestibles; café, thé, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine; céréales de déjeuner et barres alimentaires à 
base de céréales à faible teneur en calories; pain; pâtisseries, 
miel, mélasse; levure et levure chimique; sel et moutarde; 
vinaigre, épices; sauf friandises, chocolat ou confiseries en tous 
genres, cacao et crème glacée. SERVICES: Fabrication de 
préparations chimiques et pharmaceutiques sous contrat pour 
des tiers et selon leurs spécifications; services médicaux, 
nommément services de counseling et services de laboratoire; 
services d'hygiéniste dentaire; recherche scientifique; recherche 
industrielle dans les domaines de la pharmacie, de la médecine, 
de la biologie et de la génétique; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la pharmacie, de la 
médecine, de la biologie et de la génétique; offre d'information et 
de counselling sur les soins de santé; planification et exécution 
de projets dans le domaine de l'approvisionnement de produits 
pharmaceutiques, nommément développement de substances 
pharmaceutiques, offre de savoir-faire, d'information et de 
conseils dans le criblage à haut débit de produits chimiques 
pendant l'analyse de produits chimiques, la synthèse de produits 
chimiques, la recherche toxicologique et pharmaceutique, 
l'identification et la validation des cibles génomiques, conseils 
dans la production et le développement galénique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des évaluations 
pharmacocinétiques des humains et des animaux, conseils par 
l'offre de concepts de développement clinique; services 
informatiques, nommément offre de renseignements éducatifs 
généraux au sujet de produits chimiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits de diagnostic et de laboratoire 
ainsi que de compositions et de préparations biochimiques, 
biologiques, chimiques, immunochimiques et immunologiques 
offerts au moyen d'un site Web et distribués au moyen du 
réseau informatique mondial; offre en ligne de bases de données 
informatisées en rapport avec la terminologie médicale, les 
données médicales et pharmaceutiques ainsi qu'avec 
l'information en matière de counseling scientifique, médical et 
pharmaceutique; rédaction de rapports, de documents et 
d'information d'experts-conseils scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques; planification, exécution et évaluation d'études 
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scientifiques; counseling pour garantir la sécurité des 
médicaments et l'offre de services, nommément offre 
d'information connexe aux patients, aux médecins et aux clients, 
respectivement; services offerts dans les domaines de la chimie 
et des laboratoires, nommément élaboration de méthodes 
analytiques et de fiches maîtresses de médicaments, examen 
des normes et des pratiques permettant d'assurer l'observation 
des applications pharmaceutiques et des exigences 
réglementaires ainsi que conseils pour améliorer les procédés 
de laboratoire; services de conseil offerts dans les secteurs 
médical, pharmaceutique et pharmaco-économique. Services 
ayant trait à des préparations pharmaceutiques, nommément 
soins de santé, recherche médicale et conseils médicaux, 
gestion des soins thérapeutiques, services de soutien des 
patients, nommément offre d'information sous forme imprimée et 
par des moyens électroniques dans le domaine de l'oncologie, 
des maladies ou troubles cardiovasculaires et métaboliques ainsi 
que des maladies et troubles du système nerveux central. Date
de priorité de production: 17 mai 2001, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 301 30 664.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,127,870. 2002/01/08. Seven Holding Company, LLC, 9000 
Sunset Boulevard, 16th floor, Los Angeles, California, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Vêtements nommément manteaux, 
imperméables, pardessus, cardigans, vestons, pantalons, 
chemises, blousons, robes, jupes, blazers, bermudas, shorts, 
salopettes, jeans, pantacourts, pantalons à pattes d'éléphants, 
combinaisons, survêtements, chandails à capuchon, chandails, 
pantalons d'entraînement, polos, cache-cœur, sarraus, tuniques, 
justaucorps, maillots de bain, débardeurs; chaussures; 
chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely coats, raincoats, overcoats, 
cardigans, jackets, pants, shirts, blousons, dresses, skirts, 
blazers, Bermuda shorts, shorts, overalls, jeans, gauchos, bell-
bottom pants, coveralls, warm-up suits, hoodies, sweaters, 
sweatpants, polo shirts, wrap tops, smocks, tunics, all-in-ones, 
bathing suits, tank tops; shoes; headwear, namely hats, caps, 
berets, visors. Used in CANADA since at least as early as 
January 27, 2000 on wares.

1,143,092. 2002/06/07. 3924181 Canada Inc., c/o BCE Place, 
Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 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: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat 
pants, shorts, training suits, jerseys, jackets, wind breakers, 
swim wear, knit shirts, polo shirts, dress shirts, casual pants, 
sweaters, sleepwear, belts, neckties, underwear, caps, toques, 
hats, mittens, scarves, back packs, belt pouches, watches, sun 
glasses, hair ornaments, hair ribbons, hair clips, wrist bands, 
badges, tie clips, cuff links, belt buckles, costume jewellery; 
children's clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
polo shirts, jerseys, blouses, pants, overalls, shorts, sweaters, 
turtleneck sweaters, ponchos, coats, jump suits, warm-up suits, 
baseball uniforms, bath robes, hosiery, socks, berets, visors, 
ties, suits, suspenders, gloves, mittens, earmuffs, scarves, 
handkerchiefs, aprons, baby booties, baby bibs; housewares, 
namely, towels, blankets, cushions, pillow cases, beach mats, 
carpets, mirrors, plaques, chairs, clocks, mugs, drinking glasses, 
bowls, napkins, cutlery and pitchers, tablecloths, wallpaper, 
lunch boxes, magnets, Christmas decorations; printed materials, 
namely, posters, postcards, stickers, decals, greeting cards, 
memo pads, note books, calendars, maps, book marks, books, 
manuals, activity/colouring books, pennants, flags, placemats; 
stationery, stationery products and school supplies, namely: 
scratch paper, contact paper, paper pads, writing paper, 
envelopes, postcards, notepads, binders, wrapping paper, 
decorative paper, shelf paper, book covers, bookends, file 
folders, personal telephone books, pocket diaries, bulletin 
boards, cardholders, paper holders, paper bags, gift bags, gift 
tags, buttons, key rings, magnets, guest books, invitations, place 
cards, name tags, adhesive labels, tie-on labels, label holders, 
paper ribbons, paper bows, paper towels, party hats, party 
favours in the nature of small toys, and paper and plastic party 
decorations; Christmas tree ornaments and decorations, 
charcoal sticks, pencil boxes, pencil sharpeners, colouring 
pencils, soft-tip pens, crayons, paint, paint brushes, rulers, 
measuring tapes, tape dispensers, pen holders, pencil holders, 
pencil top ornaments and erasers; recreational products, namely, 
footballs, basketballs, basketball and soccer backboards and 
nets, flying disks; audio and/or visual recorded materials, 
namely, pre-recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded 
compact discs containing music, pre-recorded laser discs 
containing audio and video featuring characters from television 
programs, pre-recorded videos, pre-recorded films, pre-recorded 
cd-roms containing computer game software, educational 
software designed to entertain and educate children with respect 
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to life skills, and general reference informational software, 
electronic games; other products, namely: tote bags, back packs, 
gym bags, school bags, duffle bags, garment bags, beach bags, 
purses, handbags, change purses, wallets and billfolds, book 
bags, wallets, stadium seats, umbrellas, auto sun shades, 
stuffed animals, folding chairs, key rings, figurines, pens, pencils; 
games, playthings and recreational articles, namely: modelling 
clay, putty, cut-outs, activity books, hobby kits, stamp sets, swing 
sets, slides, playpens, swimming pools and pool toys, card 
games, trading cards, board games, tabletop games, pop ball 
target games, role-playing games, educational games, puzzles, 
playing cards, play money, toy animals, inflatable toys, squeeze 
toys, model kits, toy cameras, action figures and accessories, 
dolls and accessories, doll houses and accessories, bendable 
figures, playhouses, shooting arcade games, Halloween masks, 
costumes and make-up kits, plastic toys, children's multiple 
activity toys, toy hobby craft kits, toy hoop sets, toy action figures 
and accessories therefore, toy mobiles, toy vehicles, toy 
watches, inflatable bath toys, sponge toys, sculpture toys, non 
riding transportation toys, wind up toys, squeezable squeaking 
toys, infant action crib toys, motorized vehicle toys, toy hobby 
craft kits, jewellery making kits, colouring kits, jigsaw puzzles, 
three-dimensional puzzles, building blocks, water squirting toys, 
educational toys, plush toys, puppets, marionettes, mechanical 
toys, train sets, toy power tools and appliances, gliding disks, 
kites, return tops, swirling and flying tops gyroscopes, pinwheels, 
punching balls, toy musical instruments, musical toys, 
noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes, 
kaleidoscopes, skipping ropes, kiddie cars, toy banks, marbles, 
milk caps, rattles, buckets, pail and shovel sets and sand toys, 
bathtub toys and water toys, scooters, pogo sticks, wagons, ride 
on toys, bubble toys, pull toys, bean bags, die cast vehicles, road 
race sets, skateboards, roller skates, in-line skates, balls, 
helmets, toy rockets, toy planes, toy vehicles, toy sail boats, toy 
guns, toy weapons and target sets, toy computers, toy 
telephones, toy miniature groceries, toy medical sets, toy kitchen 
articles, toy people, toy boxes, toy chinaware, toy watches, toy 
purses and toy wallets, radio-controlled toys, night vision 
goggles, walkie-talkies, pinball games, hand held unit for playing 
electronic games, bicycle horns, bicycle bells, bicycle water 
bottles, bicycle lights, bicycle handle bars, bicycle streamers and 
bicycle decals. SERVICES: Operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that develops, produces, distributes, transmits and 
broadcasts television programming; development, production, 
distribution, transmission, and broadcast of television 
programming; television broadcasting; telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting, and 
broadcasting of messages, programs, data and information by 
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not; telecommunication services, namely 
the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of 
messages, programs, data and information by means of radio 
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether 
encrypted or not to the public for the reception thereof; carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not; entertainment 
services, namely the development, production, distribution, 
transmission and broadcast of television programming; providing 
information and entertainment services via the media of 
television; entertainment and educational services relating to 
television programming through the medium of television 

namely, audio and video recording; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video servers of information and entertainment services; 
promotion of Canadian musical talent through talent searches 
and provision of production facilities to selected performers; 
production and distribution of printed publications, namely, books 
and magazines; music publishing and distribution services; 
Internet services namely, the operation of an Internet web site; 
providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; provision of information to the public, namely, 
promotional and advertising material associated with a television 
program; development, production, recording and distribution of 
pre-recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs 
and digital audio discs, video discs and CD roms; promoting 
television programs and the sale of related goods and services 
through the distribution of printed material, advertising material, 
promotion contests and items; entertainment services, namely 
the development, production, scheduling, advertising and 
conducting of live entertainment performances, personal 
appearances and promotional events featuring individuals, 
characters and items associated with a television program; 
providing entertainment services namely, visual and audio 
programming, relating to television programming, via the media 
of computer and via the Internet; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video servers of information and entertainment services; 
interactive electronic television broadcasting services including 
via the medium of television, electronic mail, the Internet and 
other electronic media; television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services via the media of television, satellite, 
computer, telephone, audio, the Internet and e-mail; music 
publishing and distribution services; operation of a programming 
undertaking for the distribution of television programming offering 
information, news, entertainment and weather; operation of a 
television station; telecommunications services, namely the 
transmission of television programming; promoting the sale of 
goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; providing advertising services for 
others through the medium of television. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, ensembles d'entraînement, jerseys, vestes, coupe-vent, 
vêtements de bain, chemises tricotées, polos, chemises 
habillées, pantalon tout-aller, chandails, vêtements de nuit, 
ceintures, cravates, sous-vêtements, casquettes, tuques, 
chapeaux, mitaines, foulards, sacs à dos, sacs-ceinturons, 
montres, lunettes de soleil, ornements pour cheveux, rubans 
pour cheveux, pinces pour cheveux, serre-poignets, insignes, 
épingles à cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture, 
bijoux de fantaisie; vêtements pour enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises polos, polos, 
jerseys, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, chandails, 
chandails à col roulé, ponchos, manteaux, combinaisons-
pantalons, survêtements, uniformes de baseball, sorties de bain, 
bonneterie, chaussettes, bérets, visières, cravates, costumes, 
bretelles, gants, mitaines, cache-oreilles, foulards, mouchoirs, 
tabliers, bottillons de bébés, bavoirs; articles ménagers, 
nommément serviettes, couvertures, coussins, taies d'oreiller, 
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tapis de plage, tapis, miroirs, plaques, chaises, horloges, 
grandes tasses, verres, bols, serviettes de table, ustensiles de 
table et pichets, nappes, papier peint, boîtes-repas, aimants, 
décorations de Noël; imprimés, nommément affiches, cartes 
postales, autocollants, décalcomanies, cartes de souhaits, blocs-
notes, carnets, calendriers, cartes, signets, livres, manuels, 
livres d'activités ou à colorier, fanions, drapeaux, napperons; 
articles de papeterie, fournitures de papeterie et scolaires, 
nommément papier brouillon, papier contact, blocs de papier, 
papier à lettres, enveloppes, cartes postales, blocs-notes, 
reliures, papier d'emballage, papier décoratif, papier à étagère, 
couvre-livres, serre-livres, chemises de classement, répertoires 
téléphoniques personnels, agendas de poche, babillards, porte-
cartes, supports pour papier, sacs en papier, sacs-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux, boutons, anneaux porte-clés, aimants, livres 
d'invités, cartes d'invitation, cartons de table, porte-noms, 
étiquettes adhésives, étiquettes mobiles, porte-étiquettes, 
rubans en papier, boucles en papier, essuie-tout, chapeaux de 
fête, articles de fête, en l'occurrence petits jouets et décorations 
de fête en papier et en plastique; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, fusains, boîtes à crayons, taille-crayons, 
crayons à colorier, stylos à pointe souple, crayons à dessiner, 
peinture, pinceaux, règles, rubans à mesurer, dévidoirs de ruban 
adhésif, porte-stylos, porte-crayons, embouts de crayon 
décoratifs et gommes à effacer; produits récréatifs pour bébés et 
enfants, nommément ballons de football, ballons de basketball,
panneaux et filets de basketball et filets de soccer, disques 
volants; matériels enregistrés audio et/ou visuels, nommément 
disques préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés contenant des oeuvres musicales, 
disques laser audio et vidéo présentant des personnages 
d'émissions télévisées, vidéos préenregistrées, films 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels 
de jeu, didacticiels conçus pour divertir et éduquer les enfants, 
notamment sur le développement des habiletés fondamentales 
et logiciels d'informations et de références générales, jeux 
électroniques; autres produits, nommément fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de sport, sacs d'école, sacs polochons, housses à 
vêtements, sacs de plage, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles et porte-billets, sacs pour livres, portefeuilles, 
sièges de stade, parapluies, pare-soleil d'automobiles, animaux 
rembourrés, chaises pliantes, anneaux porte-clés, figurines, 
stylos, crayons; jeux, articles de jeu et articles récréatifs, 
nommément pâte à modeler, mastic, découpages, livres 
d'activités, trousses de bricolage, ensembles de timbres, 
balançoires, diapositives, parcs pour enfants, piscines et jouets 
pour la piscine, jeux de cartes, cartes à collectionner, jeux de 
plateau, jeux sur table, jeux de cible à balles, jeux de rôle, jeux 
éducatifs, casse-tête, cartes à jouer, argent factice, animaux 
jouets, jouets gonflables, ensembles de construction, maquettes 
à assembler, appareils photo jouets, figurines d'action et 
accessoires, poupées et accessoires, maisons de poupée et 
accessoires, figurines souples, maisons de poupée, jeux 
d'arcade de tir, masques, costumes et trousses de maquillage 
d'Halloween, jouets en plastique, jouets multiactivités pour 
enfants, trousses d'artisanat jouets, jeux d'anneaux, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, mobiles jouets, 
véhicules jouets, montres jouets, jouets gonflables pour le bain, 
éponges jouets, sculptures jouets, jouets de transport non 
enfourchables, jouets à remonter, jouets sonores souples, jouets 
mobiles pour lits d'enfant, véhicules jouets motorisés, trousses 
d'artisanat jouets, trousses de fabrication de bijoux, ensembles 
de coloriage, casse-tête, casse-tête tridimensionnels, blocs de 

construction, jouets arroseurs à presser, jouets éducatifs, jouets 
en peluche, pantins, marionnettes, jouets mécaniques, 
ensembles de train jouet, outils et appareils électriques jouets, 
disques volants, cerfs-volants, disques à va-et-vient, toupies 
tournoyantes et volantes, gyroscopes, moulinets, ballons de 
boxe, instruments de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, 
sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, 
cordes à sauter, trottineuses, tirelires, billes, bouchons de 
bouteille de lait, hochets, seaux, ensembles de seaux et de 
pelles et jouets de sable, jouets pour la baignoire et jouets 
aquatiques, scooters, échasses à ressorts, wagons, jouets à 
enfourcher, jouets à bulles, jouets à tirer, jeux de poches, 
véhicules jouets matricés, ensembles de course sur route, 
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
balles et ballons, casques, fusées jouets, avions jouets, 
véhicules jouets, voiliers jouets, pistolets jouets, ensembles 
armes et cibles jouets, ordinateurs jouets, téléphones jouets, 
produits d'épicerie miniatures jouets, équipement médical jouet, 
articles de cuisine jouets, personnes jouets, coffres à jouets, 
jouets en porcelaine, montres jouets, sacs à main jouets et 
portefeuilles jouets, jouets radiocommandés, lunettes de vision 
nocturne, émetteurs-récepteurs portatifs, billards électriques, 
unité portative pour jeux électroniques, avertisseurs de vélo, 
sonnettes de vélo, gourdes de vélo, feux de vélo, guidons de 
vélo, serpentins de vélo et décalcomanies de vélo. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, 
exploitation, gestion et coordination d'une entité qui conçoit, 
produit, distribue, transmet et diffuse des émissions de 
télévision; conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion; services de 
télécommunication, nommément transport, distribution, 
transmission et diffusion de messages, de programmes, de 
données et d'informations par ondes radio, satellite, câble 
coaxial, fibre optique, chiffrés ou non; services de 
télécommunication, nommément transport, distribution, 
transmission et diffusion de messages, de programmes, de 
données et d'informations par ondes radio, satellite, câble 
coaxial, fibre optique, chiffrés ou non, au public, pour la 
réception des données susmentionnées; transport, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo par ondes radio, satellite, câble coaxial, câbles en fibres 
optiques, chiffrés ou non; services de divertissement, 
nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision; offre de services 
d'information et de divertissement au moyen de la télévision; 
services éducatifs et de divertissement ayant trait aux émissions 
télévisées, au moyen de la télévision, nommément 
enregistrements audio et vidéo; distribution, transmission et 
diffusion en ligne de services d'information et de divertissement 
au moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéo; 
promotion de talents musicaux canadiens au moyen de la 
prospection de talents et l'offre d'accès à des installations de 
production aux artistes retenus; production et distribution de 
publications imprimées, nommément livres et magazines; 
services d'édition et de distribution de musique; services 
Internet, nommément exploitation d'un site Web; offre d'un accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'informations variées; diffusion 
d'informations au public, nommément de matériel promotionnel 
et publicitaire ayant trait à une émission de télévision; 
conception, production, enregistrement et distribution de 
cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques compacts et de 
disques audionumériques, de disques vidéo et de CD-ROM 
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préenregistrés; promotion d'émissions de télévision et vente de 
marchandises et de services connexes par la distribution de 
matériel imprimé, de matériel publicitaire, de concours et 
d'articles promotionnels; services de divertissement, 
nommément conception, production, planification, publicité et 
organisation de spectacles, d'apparitions en personne et 
d'évènements promotionnels présentant des personnes, des 
personnages et des articles ayant trait à une émission de 
télévision; offre de services de divertissement, nommément 
émissions audio et visuelles ayant trait aux émissions télévisées 
et accessibles au moyen d'un ordinateur et d'Internet; 
distribution, transmission et diffusion en ligne de services 
d'information et de divertissement au moyen de réseaux 
informatiques et de serveurs vidéo; services de télédiffusion 
électronique interactive, entre autres par la télévision, le courrier 
électronique, Internet et d'autres médias électroniques; services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant de l'information et 
du divertissement au moyen de la télévision, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet, le courrier électronique 
et par voie satellite; services d'édition et de distribution de 
musique; exploitation d'une entreprise de programmation pour la 
diffusion d'émissions de télévision d'information, de nouvelles, 
de divertissement et de prévisions météorologiques; exploitation 
d'une station de télévision; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision; promotion 
de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et par des concours; offre de services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,162,205. 2002/12/18. Vok Beverages Pty Ltd., 34 Starr 
Avenue, North Plympton, South Australia, 5037, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VOK
WARES: Liqueurs, not including vodka, gin, whiskey and rum-
based beverages. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on August 27, 1943 under No. 80467 on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs, sauf vodka, gin, whiskey et 
boissons à base de rhum. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 27 août 1943 sous le No. 80467 en liaison avec les 
marchandises.

1,163,570. 2002/12/31. Royalty Bugaboo GmbH, Schmidgasse 
3, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BUGABOO
WARES: Textiles and textile goods, namely blankets and 
footmuff for prams and buggies; bed and cradle textiles; 

blankets, sheets, duvets; all aforementioned goods related to 
babies and children; suitcases, shopping bags (in frames on 
wheels), bags, namely travel bags, transport bags, duffel bags, 
carry-all bags, travel cases, backpacks, baby care bags, nappy 
bags; umbrellas and parasols, namely parasols for prams and 
buggies. Priority Filing Date: November 29, 2002, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1022851 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Luxembourg) on March 01, 2003 under No. 0717750 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément 
couvertures et chancelières pour landaus et buggys; tissus pour 
lits et berceaux; couvertures, draps, couettes; toutes les 
marchandises susmentionnées pour les bébés et les enfants; 
valises, sacs à provisions (dans des armatures sur roues), sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs de transport, sacs polochons, 
sacs fourre-tout, mallettes de voyage, sacs à dos, sacs pour 
articles de bébé, sacs à couches; parapluies et ombrelles, 
nommément ombrelles pour landaus et buggys. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2002, pays: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg), demande no: 1022851 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 (Luxembourg) le 01 mars 2003 sous le No. 0717750 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,166,866. 2003/02/04. THE FOUNDATION FOR THE STUDY 
OF PROCESSES OF GOVERNMENT IN CANADA, Box 2103, 
Station D, Ottawa, ONTARIO K1P 5W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CANADA-U.S. YOUTH SUMMIT
The right to the exclusive use of the words CANADA, U.S. and 
YOUTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely organizing, hosting 
and offering educational programs which address issues 
concerning Canadian politics, history, business, national 
security, law and justice, news media and international relations 
issues. Used in CANADA since at least as early as October 
2001 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADA, U. S. Et YOUTH 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation, tenue 
et offre de programmes éducatifs qui traitent de questions 
concernant la politique, l'histoire, les affaires et la sécurité 
nationale du Canada, les lois et la justice, les médias 
d'information et les relations internationales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison 
avec les services.
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1,178,457. 2003/05/20. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, 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 words ATKINS and NET 
COUNT 2G is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food supplements, vitamins, mineral supplements, 
nutritional supplements, nutritional candy bars, dietary 
supplements and dietary drink mix for use as a meal 
replacement, al l  of which do not contain ginseng. (2) Low 
carbohydrate dairy based and soy based shake mixes, vegetable 
based and soy based ready to eat food bars, snack food dips, 
soups, soup mixes, whipped topping, potato based snack foods, 
prepared entrees, side dishes and meals consisting primarily of 
meat, fish or poultry, soy based snack foods, and potato chips, 
all of which do not contain ginseng. (3) Grain based, chocolate 
based, oat based and granola based ready to eat food bars, 
shakes, cereal based snack foods, rice based snack foods, corn 
based snack foods, bakery goods, pastries, wheat based 
crackers, toasted corn snacks, corn chips, grain based chips, 
biscuits, candy, puffed corn snacks, puffed rice snacks, bagels, 
baking powder, barbecue sauce, bran, bread, bread sticks, 
breakfast cereals, cake mixes, cakes, bake mix, processed 
cereals, flour, cheesecake, flour-based chips, grain based chips, 
chocolate chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate 
topping, cones for ice cream, cookies, crackers, dough, flavoring 
syrup, ice cream, icing, pancake syrup, marshmallows, pancake 
mixes, pizza dough, pizza sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, 
pretzels, puddings, salad dressings, taco chips, taco shells, 
tacos, and waffles, a l l  of which do not contain ginseng. 
SERVICES: (1) Vending machine services, namely the sale of 
food and drinks by vending machines. (2) Food delivery services 
whereby preordered food is delivered to customers. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2002 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ATKINS et NET COUNT 2G 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, vitamines, 
suppléments minéraux, suppléments nutritifs, barres de 
friandises nutritives, suppléments diététiques et mélange à 
boisson diététique pour utilisation comme substitut de repas, 
tous ces produits ne contenant pas de ginseng. (2) Mélanges 
pour boissons fouettées faibles en glucides à base de produits 
laitiers et à base de soya, barres alimentaires prêtes à manger à 
base de légumes et à base de soya, trempettes pour grignotines, 
soupes, mélanges à soupe, garniture fouettée, grignotines à 
base de pommes de terre, plats principaux, plats 
d'accompagnement et repas préparés constitués principalement 
de viande, de poisson ou de volaille, grignotines à base de soya 
et croustilles, tous ces produits ne contenant pas de ginseng. (3) 
Barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, à base 
de chocolat, à base d'avoine et à base de granola, boissons 
fouettées, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de maïs, produits de boulangerie-
pâtisserie, pâtisseries, craquelins à base de blé, grignotines au 
maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base de céréales, 
biscuits secs, bonbons, grignotises de maïs soufflé, grignotines 
de riz soufflé, bagels, levure chimique, sauce barbecue, son, 
pain, gressins, céréales de déjeuner, préparations pour gâteau, 
gâteaux, mélanges à pâte, céréales transformées, farine, gâteau 
au fromage, croustilles à base de farine, grains de chocolat, 
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
cornets pour crème glacée, biscuits, craquelins, pâte, sirop 
aromatisant, crème glacée, glaçage, sirop à crêpes, guimauves, 
mélanges à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce tomate, bretzels, crèmes-desserts, sauces à 
salade, croustilles tacos, coquilles à tacos, tacos et gaufres, tous 
ces produits ne contenant pas de ginseng. SERVICES: (1) 
Services de distributeurs, nommément vente d'aliments et de 
boissons au moyen de distributeurs. (2) Services de livraison 
d'aliments dans le cadre desquels les aliments commandés sont 
transmis aux clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,178,463. 2003/05/20. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Chocolate based ready to eat food bars containing 
malitol and natural flavourings and additives, ice cream, and 
which do not contain ginseng. Used in CANADA since at least 
as early as March 09, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de chocolat 
contenant du maltitol ainsi que des arômes et des additifs 
naturels, crème glacée, sans ginseng. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,178,968. 2003/05/26. Solid A/S, Birkemose Allé 37, DK-6000 
Kolding, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

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

WARES: Men's clothing, namely: shirts, T-shirts, sweat-shirts, 
polo-shirts, knit-shirts, woven-shirts, sweaters, pull-overs, vests, 
shorts, short-sets, bermuda-shorts, jeans, trousers, pants, 
sweat-pants, casual and sport blazers, coats, raincoats, jackets, 
underwear top and bottoms, outdoor gloves, suits, track suits, 
jogging suits, football T-shirt, baseball T-shirt; and accessories, 
namely : socks, caps, hats, ties and belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises polo, 
chemises de tricot, chemises tissées, chandails, gilets, shorts, 
ensembles-shorts, bermudas, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, blazers sports et tout-aller, manteaux, 
imperméables, vestes, hauts et bas de sous-vêtements, gants 
d'extérieur, costumes, ensembles molletonnés, ensembles de 
jogging, tee-shirts de football, tee-shirts de baseball; 
accessoires, nommément chaussettes, casquettes, chapeaux, 
cravates et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,183,686. 2003/07/07. SONAFI, société anonyme, 42, rue 
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

MARCHANDISES: Chocolat; produits de chocolaterie, 
nommément bouchées au chocolat, sauce au chocolat; 
confiserie, nommément aux amandes, au chocolat, glacés, à la 
gomme, aux arachides, au sucre, bonbons, caramel, gâteaux; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, nommément lait 
au chocolat, lait de soja au chocolat, chocolat chaud. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 janvier 2002 sous le No. 02 3 145 264 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chocolate; chocolate products, namely chocolate 
candies, chocolate sauce; confectionery, namely made with 
almonds, chocolate, frosted, made with chewing gum, peanuts, 
sugar, candy, caramel, cakes; non-alcoholic beverages made 
from chocolate, namely chocolate milk, chocolate soya milk, hot 
chocolate. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 28, 2002 under No. 02 3 145 264 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,337. 2003/12/11. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DDS
The consent of the owner of Application No. 913,790 is of record.

WARES: Drug containing delivery devices, namely ocular 
implants, for use in the eyes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
faisant l'objet de la demande no 1, 913, 790 a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration de médicaments, 
nommément implants oculaires, pour utilisation à l'intérieur des 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,208,572. 2004/03/01. Sun Hung Kai & Co. Limited, Units 1201-
10 & 14 to 16, 12th Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, 
Central, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SHK
SERVICES: (1) Research services in the field of financial 
matters. (2) (a) Financial services, namely: (i) asset 
management, (ii) private equity, (iii) alternative investment and 
hedge fund management, (iv) trustee services, (v) custody 
services, (vi) financing, (vii) commercial loans, (viii) merchant 
banking, (ix) investment banking, (x) prime broking services and 
leveraged leasing, all excluding in-house finance services, in-
house mortgage finance and in-house fund raising services. (3) 
(b) Securities and derivatives issuance, broking (including 
margin financing), trading and market making; foreign exchange 
and bullion trading and market making; commodities broking and 
trading; futures, options and derivatives issuance, broking, 
trading and market making; fixed income products broking and 
trading; money market products broking and trading. (4) (c) 
Corporate finance services, namely: (i) advising, arranging, 
sponsoring, underwriting and financing initial public offerings and 
secondary offerings, (ii) advising, arranging, sponsoring, 
underwriting and financing private placements, (iii) advising, 
arranging, sponsoring, underwriting and financing mergers and 
acquisitions, (iv) capital restructuring relating to securities or 
underlying assets, and (v) financial advisory services related to 
the foregoing, all excluding in-house finance services, in-house 
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mortgage finance and in-house fund raising services. (5) (d) Unit 
trust and fund management. (6) (e) Securities, commodities and 
foreign exchange margin financing and money lending. (7) (f) 
Financial investment services; financial management; financial 
consultancy; financial evaluation. (8) (g) Providing financial 
information in any format; provision or dissemination of stock 
exchange quotations. (9) (h) Deposit taking and banking services 
including onshore and off-shore banking services. (10) (i) 
Insurance brokerage and brokerage of risk management or risk 
transfer products. (11) (j) Mortgage lending, excluding in-house 
finance services, in-house mortgage finance and in-house fund 
raising services; credit services, namely, personal or consumer 
loan, structured finance, asset-backed lending, term lending, 
syndicated loans, and provision of credit lines or financial 
products associated with term lending and syndicated loans; 
credit card services; advising, arranging, sponsoring and 
underwriting securitisation of credit card receivables. (12) (k) 
Research services in relation to financial matters; organizing 
exhibitions or training for financial matters. (13) (l) Origination, 
structuring, marketing, trading and market making of financial 
products, notes, derivative warrants and asset securitization 
instruments. (14) (m) Online financial services, namely, trading, 
account aggregation and wrap products relating to financial 
services. (15) (n) Advising, arranging, sponsoring, underwriting 
mortgage-backed securities excluding in-house finance services, 
in-house mortgage finance and in-house fund raising services; 
advising, arranging, sponsoring, underwriting securitisation of 
real estate and infrastructure projects. (16) (o) Tax planning and 
advisory services; estate planning and advisory services; will 
preparation advisory services. (17) Financial services, share 
broking, foreign exchange and bullion trading, commodities 
broking, corporate financial service, unit trust and fund 
management, insurance broking, share margin financing and 
money lending, deposit taking and personal loans, and 
investment services. Used in CANADA since at least as early as 
1989 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16).

SERVICES: (1) Services de recherche dans le domaine des 
questions financières. (2) (a) Services financiers, nommément (i) 
gestion des actifs, (ii) capital d'investissement privé, (iii) gestion 
de placements spéculatifs et de fonds de couverture, (iv) 
administration fiduciaire, (v) services de garde d'actifs, (vi) 
financement, (vii) prêts commerciaux, (viii) services bancaires 
d'investissement, (ix) placements bancaires, (x) services de 
courtage de premier ordre et crédit-bail adossé, tous ces 
services à l'exception des services financiers internes, du 
financement hypothécaire interne et des services de campagnes 
de financement internes. (3) (b) Émission, courtage (y compris 
financement de marges), négociation et tenue de marché de 
valeurs mobilières et de dérivés; négociation et tenue de marché 
de devises et de lingots; courtage et négociation de 
marchandises; émission, courtage, négociation et tenue de 
marché de contrats à terme standardisés, d'options et de 
dérivés; courtage et négociation de produits à revenu fixe; 
courtage et négociation de produits du marché monétaire. (4) (c) 
Services de financement d'entreprises, nommément (i) conseils, 
organisation, commandite, prise ferme et financement 
concernant des premiers appels publics à l'épargne et des 
reclassements, (ii) conseils, organisation, commandite, prise 
ferme et financement concernant des placements privés, (iii) 
conseils, organisation, commandite, prise ferme et financement 

concernant des fusions et des acquisitions, (iv) restructuration de 
capital ayant trait à des valeurs mobilières ou à des actifs sous-
jacents, ainsi que (v) services de conseil financier concernant ce 
qui précède, tous ces services à l'exception des services 
financiers internes, du financement hypothécaire interne et des 
services de campagnes de financement internes. (5) (d) Gestion 
de fiducies et de fonds de parts. (6) (e) Financement de marges 
et prêts sur valeurs mobilières, marchandises et devises. (7) (f) 
Services de placement financier; gestion financière; services de 
conseil financier; évaluation financière. (8) (g) Offre d'information 
financière sur divers supports; offre ou diffusion de cours de 
valeurs boursières. (9) (h) Services d'acceptation de dépôts et 
services bancaires, y compris services bancaires 
extraterritoriaux ou non. (10) (i) Courtage de produits 
d'assurance et courtage de produits de gestion des risques ou 
de transfert des risques. (11) Prêts hypothécaires, sauf services 
financiers internes, financement hypothécaire interne et services 
de campagnes de financement internes; services de crédit, 
nommément prêts personnels ou à la consommation, 
financement structuré, prêts adossés à des actifs, prêts à terme, 
prêts syndiqués, et offre de marges de crédit ou de produits 
financiers connexes aux prêts à terme et aux prêts syndiqués; 
services de cartes de crédit; conseils, organisation, commandite 
et prise ferme en vue de la titrisation de créances nées de 
l'utilisation de cartes de crédit. (12) (k) Services de recherche 
ayant trait à des questions financières; organisation 
d'expositions ou de formation sur des question financières. (13) 
(l) Initiation, structuration, marketing, négociation et tenue de 
marché de produits financiers, d'obligations, de bons de 
souscription dérivés et d'instruments de titrisation d'actifs. (14) 
(m) Services financiers en ligne, nommément négociation, 
regroupement de comptes et produits d'intégration ayant trait à 
des services financiers. (15) (n) Conseils, organisation, 
commandite et prise ferme de valeurs mobilières adossées à 
des prêts hypothécaires, tous ces services à l'exception des 
services financiers internes, du financement hypothécaire interne 
et des services de campagnes de financement internes; 
conseils, organisation, commandite et prise ferme en vue de la 
titrisation de projets immobiliers et de projets d'infrastructure. 
(16) (o) Services de planification et de conseil en matière de 
fiscalité; services de planification et de conseil en matière de 
successions; services de conseil en préparation de testaments. 
(17) Services financiers, courtage d'actions, négociation de 
devises et de lingots, courtage de marchandises, services 
financiers d'entreprises, gestion de fiducies et de fonds de parts, 
courtage de produits d'assurances, prêts et financement de 
marges sur actions, acceptation de dépôts et prêts personnels, 
ainsi que services de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).
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1,214,287. 2004/04/22. COMBS CO. INC., (an Oregan 
Corporation), 16 Oakway Center, Eugene, Oregon 97401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Boots and shoes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,635,178 on wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2002 sous le No. 2,635,178 en liaison avec les 
marchandises.

1,214,922. 2004/04/28. MULTI-MARQUES INC., 3455 Avenue 
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

CARB REDUCTION GLUCIDES
MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, pâte à pizza, 
tortillas, pita, bagels, breadsticks, kaisers, beignes, brioches, 
gâteaux, biscuits, galettes, tartes, muffins, muffins anglais, 
croissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, pizza dough, tortillas, pita, bagels, breadsticks, 
kaiser rolls, doughnuts, sweet buns, cakes, cookies, flatbreads, 
pies, muffins, English muffins, croissants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,223,973. 2004/07/13. St. Joseph Print Group Inc., 50 
MacIntosh Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EPRINTIT
SERVICES: Creative services, namely, conceptual creative 
services; creative services, namely, designing and producing 
communication and marketing packages for others, designing 
tradeshow displays, brochures, newsletters, posters, catalogues, 
publications, technical manuals, training manuals, conference 
collateral, logos and standard guides; e-commerce web to print 
services, namely, providing web solutions and online ordering 
and print management tools to customers; conference support 

services, namely, development and production of conference 
materials for others, exhibits and trade shows services for 
others, displays rental, displays setup and dismantle, and 
displays storage for others, creation of displays and custom 
booths for others, kiosk print ordering services; fleet 
management services, namely, analysis and evaluation of assets 
of others for cost assessment of documents' life cycle; 1-800 call 
services, namely, operation of a telephone line for consumers in 
the field of printing services; Business forms management 
services; computer facilities management, and document-related 
fleet management, desktop publishing services; technical 
publishing services; copying services; finishing services, namely, 
photographic finishing services, document finishing services; 
finishing services, namely, paper treatment and packaging of 
documents to order and specification, binding, collating, stapling, 
and laminating; digital printing services; scanning services; 
bindery services; graphic design services; graphic display 
services; banner services, namely, banner conception and 
banner printing sign services, namely, printing sign services; 
poster services, namely, poster printing, copying and 
engineering; mounting services; laminating services; electronic 
documents distribution services; email list management services;
on-line document ordering; mall mailing services; secure 
packaging services; book publishing services for small authors 
variable print services including web to print services and 
security-related document printing services; service bureau 
services, namely, the conversion and transfer of hard copy 
documents to digital format; mailing list management services; 
intelligent document insertion services, namely insertion of 
complimentary brochures or documents using reading of bar 
codes; manual packaging services; electronic document storage 
services; CD and diskette duplication services; management and 
fulfilment of subscription lists; print on demand services; 
inventory management services; document management 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
1999 on services.

SERVICES: Services de création, nommément services de 
création conceptuelle; services de création, nommément 
conception et production de trousses de communication et de 
marketing pour des tiers, conception de présentoirs de salons 
commerciaux, de brochures, de bulletins d'information, 
d'affiches, de catalogues, de publications, de manuels 
techniques, de manuels de formation, de produits de conférence, 
de logos et de guides standards; services d'impression sur le 
Web, nommément offre de solutions Web et de commande en 
ligne ainsi que d'outils de gestion de l'impression pour les 
consommateurs; services de soutien pour conférence, 
nommément élaboration et production de matériel de conférence 
pour des tiers, services d'expositions et de salons commerciaux 
pour des tiers, location de présentoirs, installation et démontage 
de présentoirs ainsi qu'entreposage de présentoirs pour des 
tiers, création de présentoirs et de kiosques personnalisés pour 
des tiers, services de commande d'impressions de kiosques; 
services de gestion des stocks, nommément analyse et 
évaluation des biens de tiers pour évaluer le coût du cycle de vie 
de documents; services d'assistance téléphonique sans frais, 
nommément exploitation d'une ligne téléphonique pour les 
consommateurs dans le domaine des services d'impression; 
services de gestion de formulaires commerciaux; gestion 
d'installations informatiques et gestion des stocks de documents, 
services de microédition; services de publication spécialisée; 
services de copie; services de finition, nommément services de 
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finition photographique, services de finition de documents; 
services de finition, nommément traitement et emballage de 
documents sur commande et selon la spécification, reliure, 
assemblage, agrafage et laminage; services d'impression 
numérique; services de numérisation; services de reliure; 
services de graphisme; services d'affichage graphique; services 
de banderoles, nommément services de conception et 
d'impression de banderoles, nommément services d'impression 
de panneaux; services d'affiches, nommément impression, copie 
et conception d'affiches; services de montage; services de 
laminage; services de distribution de documents électroniques; 
services de gestion de listes de courriels; services de commande 
de documents en ligne; services de publipostage; services 
d'emballage sécurisé; services d'édition de livres pour auteurs 
amateurs; services d'impression divers, y compris services 
d'impression par le Web et services d'impression de documents 
sécurisés; services administratifs, nommément conversion et 
transfert de documents en version imprimée en version 
numérique; services de gestion de listes d'adresses; services 
intelligents d'insertion dans des documents, nommément 
insertion de brochures ou de documents complémentaires au 
moyen de la lecture de codes à barres; services d'emballage 
manuel; services de stockage électronique de documents; 
service de reproduction de CD et de disquettes; gestion de listes 
d'abonnés et services d'abonnement; services d'impression sur 
demande; services de gestion des stocks; services de gestion de 
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1999 en liaison avec les services.

1,234,024. 2004/10/18. ESAB AB, Box 8004, S-402 77 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CADDY
WARES: (1) apparatus and equipment for electric arc welding, 
namely: electric arc welding machines and replacement parts 
therefor. (2) apparatus and equipment for cutting, namely: 
electric arc cutting machines and replacement parts therefor. (3) 
apparatus for electric arc welding, namely: electric arc welding 
machines and replacement parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as 1983 on wares (1). Used in SWEDEN 
on wares (3). Registered in or for SWEDEN on January 20, 
1984 under No. 189885 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement pour le soudage 
à l'arc électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique et 
pièces de rechange connexes. (2) Appareils et équipement pour 
la coupe, nommément machines de coupe à arc électriques et 
pièces de rechange connexes. (3) Appareils pour le soudage à 
l'arc électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique et 
pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20 janvier 1984 sous le No. 
189885 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,238,541. 2004/11/24. Vipar Heavy Duty, Inc., 760 McArdle 
Drive, Suite D, Crystal Lake, Illinois, 60014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIPRO TRUCKFORCE
WARES: Automotive parts, components and accessories, 
namely, electric starters, air, oil and fuel filters, PCV valves, 
radiators, radiator fans, radiator fan mounts, exhaust mufflers 
and flywheels; electric cooling fan motors for automotive 
engines, and electric motors for heater/ventilation systems. 
Automotive sound systems consisting of radios, amplifiers, 
speakers, cassette players, CD players; radio telephones, 
cellular telephones, radio transceivers and accessories therefor, 
namely batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, 
and cases. Automotive parts, components and accessories, 
namely, electric lamps and light bulbs for automotive 
applications, sealed beam headlamps, lamp sockets, and 
combination heating, ventilating and air conditioning units for 
motor vehicles. Automotive parts, components, and accessories, 
namely, electric horns, fuel tanks, suspension systems, 
suspension springs and shackles, spring clips, structural 
brackets and supports, battery mountings, axle shafts, axles, 
axle bearings, pressure relief valves for gear housing, steering 
gear covers, wheels, chassis structural parts and body structural 
parts, brake linings, brake shoes, drive gears, transmission, drive 
shafts, brake cylinders, and pistons and springs therefor, vehicle 
hoods and members, vehicle fenders and fender parts, running 
boards, hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake calipers 
and pads therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops, 
rear view and side-view mirrors, glass windows and windshields, 
windshield wipers, windshield wiper arms and wiper blades, 
engines, clutches, clutch facings, seats, interior trim, instrument 
panels, cockpits, steering wheels, exterior trim, anti-theft alarms 
for vehicles, horns, air bags, seat belts, directional signals 
electric power window motors for vehicles; fitted or semi-fitted 
seat covers. Float and flat glass, plate glass for cars, glass for 
signal lights or headlights for vehicles, window glass for vehicles, 
ground, smoothed, or polished plate glass, Wheel chocks, 
fasteners, fire extinguishers, flashlights, padlocks, power 
inverters, traction products, spray paint, waxes, booster cables, 
booster packs, terminals and cables, testers, air brake 
components, air dryers and dessicants, anti-Iock brake systems, 
brake diaphragms, brake relining equipment and tooling, drums 
and rotors, friction materials, hydraulic brake parts, slack 
adjusters, brass fittings, air height control valves, overhead 
storage, bed covers, dash overlays, load binders, cable ties, 
cargo control, alternators, front end parts, all chemicals and 
accessories, gasket repair, sealants, cooling/heating recycling 
equipment, CV joints/boots, differential kits, u-joints, electrical 
connectors, solenoids, sockets, air compressors, belts/hoses, 
engine gaskets, cold start aid, fuel pumps, idler pulleys, 
fuel/oil/radiator caps, hose clamps, rebuilt engines, spark/glow 
plugs, tensioners, thermostats, vacuum boosters, water pumps, 
hydraulic cables, components, couplings, hydraulic hose and 
fittings, reservoirs, landing legs, landing gears and accessories, 
lighting/safety fuses, absorbent products, brushes, buckets, 
brooms, mops, first aid kits, gloves-disposable, hand cleaner, 
paper products, protective wear, exchange equipment, pumps, 
gears and cylinders, power steering hose, rack and pinions, 
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multi-leaf, parabolic and trailer springs, tire lubrication, wheel 
balancing weights, air tools, brake lathes, cutting tools, 
extractors, rivets and thread repair, grease guns, pumps, 
funnels, impact sockets, lifting equipment, specialty tools, trailer 
accessories, trailer doors, trailer hitches, towing, tarps, 
transmission kits, transmission exchange equipment, PTO 
(power take-off) units, gears, pistons, cylinders, rebuilt, bearings, 
hub odometers, seals, spoke wheels, wheel attaching parts, 
wheel band spacers; parts components; Navigation systems for 
use in vehicles, namely signal receivers, processors, and 
information displays; airbag electrical controllers, airbag 
diagnosis electrical circuits, printers and integrated circuits; 
electrical battery controllers, electrical and mechanical power 
steering controllers, electrical and mechanical chassis 
controllers; vehicle drive computers; collision avoidance distance 
warning detectors for use in motor vehicles, and obstruction 
detectors for use in motor vehicles; battery control units, 
electrical torque control units, and main electrical control units, 
all for electric vehicles; landing gear; brake fluid, coolants, motor 
oil, engine oil, anti-freeze; motor oil. SERVICES: Motor vehicle 
and truck repair services; safety services, namely motor vehicle 
safety inspections and parts certification; service stations. 
Priority Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/621034 in 
association with the same kind of wares and 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 28, 2008 under No. 3,524,509 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, pièces et accessoires, 
nommément démarreurs électriques, filtres à air, à huile et à 
carburant, soupapes RGC, radiateurs, ventilateurs de radiateur, 
supports pour ventilateurs de radiateur, silencieux 
d'échappement et volants; motoventilateurs pour moteurs 
d'automobiles et moteurs électriques pour systèmes de 
chauffage et de ventilation. Chaînes stéréophoniques pour 
automobiles, en l'occurrence radios, amplificateurs, haut-
parleurs, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD; radiotéléphones, 
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs et accessoires 
connexes, nommément piles, chargeurs de pile, adaptateurs 
pour allume-cigarette et étuis. Pièces d'automobile, pièces et 
accessoires, nommément lampes électriques et ampoules pour 
applications automobiles, phares scellés, douilles et systèmes 
combinés de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
véhicules automobiles. Pièces d'automobile, pièces et 
accessoires, nommément klaxons électriques, réservoirs de 
carburant, systèmes de suspension, ressorts de suspension et 
manilles, brides de ressorts, ferrures structuraux et supports, 
supports de batterie, arbres de roue, essieux, paliers d'essieu, 
soupapes de surpression pour boîtes de vitesse, couvre-boîtiers 
de direction, roues, pièces structurales de châssis et pièces 
structurales de carrosserie, garnitures de frein, patins de frein, 
engrenages d'entraînement, transmission, arbres 
d'entraînement, cylindres de frein ainsi que pistons et ressorts 
connexes, capots et éléments de véhicules, garde-boue et 
pièces de garde-boue, marche-pieds, moyeux, enjoliveurs de 
roue, jantes de roue démontables, étriers de frein et plaquettes 
de frein connexes, pare-chocs de véhicule, amortisseurs, toits de 
cabine, rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs latéraux, vitraux et 
pare-brise, essuie-glaces, bras d'essuie-glace et balais d'essuie-
glace, moteurs, embrayages, garnitures d'embrayage, sièges, 
garniture intérieure, tableaux de bord, cabines, volants, garniture 

extérieure, alarmes antivol pour véhicules, klaxons, sacs 
gonflables, ceintures de sécurité, indicateurs de direction, 
moteurs de fenêtres électriques pour véhicules; housses de 
siège ajustées ou semi-ajustées. Verre flotté et verre plat, glaces 
pour automobiles, verre pour voyants lumineux ou phares pour 
véhicules, verre à vitre pour véhicules, glace broyée, lisse ou 
polie, cales de roue, attaches, extincteurs, lampes de poche, 
cadenas, convertisseurs continu-alternatif, produits de traction, 
peinture à vaporiser, cires, câbles de démarrage, ensembles de 
démarrage, terminaux et câbles, testeurs, composants de freins 
pneumatiques, déshydrateurs d'air et produits déshydratants, 
systèmes de freinage antiblocage, diaphragmes pour freins, 
équipement et outils pour le réalignement de freins, tambours et 
rotors, garniture de friction, pièces de frein hydraulique, leviers 
de frein réglable, accessoires, soupapes de contrôle de l'air, 
rangement au-dessus des sièges, couvre-lits, revêtements de 
tableaux de bord, tendeurs d'arrimage, attaches de câble, 
accessoires de contention de cargaison, alternateurs, pièces du 
train avant d'automobile, tous les produits chimiques et 
accessoires, réparation de joint statique, produits d'étanchéité, 
équipement de récupération de l'air froid et chaud, joints et 
capuchons homocinétiques, ensembles de différentiels, joints de 
cardan, connecteurs électriques, solénoïdes, douilles, 
compresseurs d'air, courroies et tuyaux flexibles, joints statiques 
de moteur, aides au démarrage à froid du moteur, pompes à 
carburant, galets tendeur, bouchons de réservoir d'essence, de 
réservoir d'huile et de radiateur, colliers de serrage, moteurs 
d'échange standard, bougies d'allumage et de préchauffage, 
tensionneurs, thermostats, multiplicateurs de dépression, 
pompes à eau, câbles hydrauliques, pièces, raccords, tuyaux 
flexibles et raccords hydrauliques, réservoirs, béquilles et 
accessoires, fusibles d'allumage et de sécurité, produits 
absorbants, brosses, seaux, balais, vadrouilles, trousses de 
premiers soins, gants jetables, détergent pour les mains, articles 
en papier, vêtements de protection, équipement de central, 
pompes, engrenages et cylindres, tuyau de servodirection, 
supports et pignons, ressorts à lames multiples, paraboliques et 
de remorque, lubrifiant pour pneus, poids d'équilibrage de roues, 
outils pneumatiques, tours à freins, outils de coupe, extracteurs, 
rivets et réparation de filets, pistolets graisseurs, pompes, 
entonnoirs, douilles de clé à chocs, équipement de levage, outils 
spéciaux, accessoires de remorque, portes de remorque, 
attelages de remorque, remorquage, bâches, ensembles de 
transmissions, équipement de rechange de transmission, prise 
de mouvement unités, engrenages, pistons, cylindres, 
reconstruits, roulements, compteurs kilométriques d'essieu, 
sceaux, roues à rayons, pièces de fixation des roues, pièces 
d'écartement de bandes pour roues; composantes; systèmes de 
navigation pour véhicules, nommément processeurs de signaux 
récepteurs, processeurs et dispositifs d'affichage d'information; 
commandes électriques de sacs gonflables, circuits électriques, 
imprimantes et circuits intégrés; commandes électriques de 
batteries, commandes de servodirection électriques et 
mécaniques, commandes de châssis électriques et mécaniques; 
ordinateurs de conduite automobile; détecteurs de distance d'un 
système anticollision pour véhicules automobiles et détecteurs 
d'obstacles pour véhicules automobiles; dispositifs de 
commande de batteries, régulateurs de couple électrique et 
blocs de commande électrique principaux, tous pour véhicules 
électriques; béquilles; liquide pour freins, liquides de 
refroidissement, huile à moteur, antigel; huile à moteur. 
SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles et 
de camions; services de sécurité, nommément inspections de 
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sécurité de véhicules automobiles et certification des pièces; 
stations-service. Date de priorité de production: 17 novembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/621034 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 services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 
sous le No. 3,524,509 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,242,337. 2004/12/30. Green Light Foods Inc., 18 Chicora 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN M. SOTOS, 
(SOTOS LLP), SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The area in the 
circle (excluding all reading matter) is green.

WARES: Publications, namely books and course materials in the 
fields of weight reduction/maintenance, recipes and exercise. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting lectures, 
workshops and seminars related to weight
reduction/maintenance, recipes and exercise and distributing 
course materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du cercle (sauf le texte) est vert.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres et matériel 
de cours dans les domaines de la perte de poids, du maintien du 
poids, des recettes et de l'exercice. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue d'exposés, d'ateliers et de 
conférences concernant la perte de poids, le maintien du poids, 
des recettes et l'exercice ainsi que distribution de matériel de 
cours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,303. 2005/04/15. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, Willemstad, Curaçao, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOLET
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, 
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
December 10, 1982 under No. 385696 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
décembre 1982 sous le No. 385696 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.

1,259,228. 2005/05/27. Professional Bowlers Association LLC, a 
Delaware corporation, 719 Second Avenue, Suite 701, Seattle, 
Washington 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PROFESSIONAL BOWLERS 
ASSOCIATION

WARES: (1) electronic games, namely, electronic game 
cartridges, computer electronic game software,and electronic 
hand-held games. (2) video games, interactive online games 
having bowling themes, interactive live games having bowling 
themes; video tapes for instruction and entertainment. (3) 
awards(printed); trading cards, notebooks, books, posters, 
calendars, magazines, membership cards, pens, pencils. (4) 
Mugs. (5) Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shoes. (6) 
Plush toys. (7) eyeglasses; jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, chains, earrings, cuff links, watches, key chains, 
money clips; athletic bags, totes, backpacks, fanny packs, 
handbags, wallets, toiletry bags, shaving kits, luggage tags; 
dishes, drinking glasses, shot glasses, plates, cups; water 
bottles; blankets, towels; table clothes; clothing, namely, shirts, 
bowling shirts, coats, jackets, pants, socks, hats, caps, scarves, 
gloves, belts; bowling equipment, namely, bowling balls, bowling 
pins, bowling gloves, rosin bags, bowling ball bags, 
commemorative pins and decorative pins, wrist supports; athletic 
tape, game cards, money banks, bobblehead dolls; candy, 
namely, jelly beans, chocolates and hard candy, gum, pastilles, 
and jellied candies. SERVICES: retail sale of goods used in 
association with the sport of bowling; computerized online sales 
featuring bowling equipment and bowling clothing. Used in 
CANADA since at least as early as 1958 on wares (3) and on 
services; 1980 on wares (1); 1987 on wares (5); 1990 on wares 
(2); October 2004 on wares (4), (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (7).
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MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques, nommément 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques 
et jeux électroniques de poche. (2) Jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs ayant trait aux quilles, jeux interactifs en direct ayant 
trait aux quilles; cassettes vidéo instructives et de 
divertissement. (3) Prix (imprimés); cartes à collectionner, 
carnets, livres, affiches, calendriers, magazines, cartes de 
membre, stylos, crayons. (4) Grandes tasses. (5) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussures. (6) 
Jouets en peluche. (7) Lunettes; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
montres, chaînes porte-clés, pinces à billets; sacs de sport, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à main, portefeuilles, 
sacs de toilette, trousses de rasage, étiquettes pour bagages; 
vaisselle, verres, verres à liqueur, assiettes, tasses; gourdes; 
couvertures, serviettes; nappes; vêtements, nommément 
chemises, chemises de quilles, manteaux, vestes, pantalons, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, ceintures; 
équipement de quilles, nommément boules de quilles, quilles, 
gants de quilles, sachets d'arcanson, sacs pour boules de 
quilles, épinglettes commémoratives et épinglettes décoratives, 
protège-poignets; ruban d'athlétisme, cartes à jouer, tirelires, 
figurines à tête branlante; bonbons, nommément bonbons 
haricots, chocolats et bonbons durs, gomme, pastilles et 
friandises à la gelée. SERVICES: Vente au détail de 
marchandises utilisées pour les quilles; vente en ligne 
d'équipement de quilles et de vêtements de quilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services; 1980 en 
liaison avec les marchandises (1); 1987 en liaison avec les 
marchandises (5); 1990 en liaison avec les marchandises (2); 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (4), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,260,738. 2005/06/10. Marla Ericksen, 3454 Wyman Crescent, 
Gloucester, ONTARIO K1V 0P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Empower M.E.
WARES: Pre-recorded DVDs and CDs relating to the field of 
fitness and/or lifestyle management, videotape and audio 
cassettes; Publications namely books, magazines, newsletters, 
journals, electronic publications published on Internet sites in the 
field of fitness and/or lifestyle management; Fitness clothing, 
footwear and/or headwear; mugs, cups; keychains; mouse pads; 
gym bags and backpacks. SERVICES: Fitness and/or lifestyle 
management consultations and instruction; Educational services 
in the field of fitness and lifestyle management; Educational 
services namely, conducting classes, seminars, conferences, 
workshops in the field of fitness and/or lifestyle management; 
Fitness and/or lifestyle management consultation. Used in 
CANADA since at least as early as July 1997 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés relatifs au 
domaine de la gestion de la bonne condition physique et/ou des 
habitudes de vie, cassette vidéo et cassettes audio; publications, 
nommément livres, magazines, cyberlettres, revues, publications 
électroniques publiés sur des sites Internet dans le domaine de 

la gestion de la bonne condition physique et/ou des habitudes de 
vie; vêtements d'exercice, articles chaussants et/ou couvre-
chefs; grandes tasses et tasses; chaînes porte-clés; tapis de 
souris; sacs de sport et sacs à dos. SERVICES: Consultations et 
enseignement en matière de gestion de la bonne condition 
physique et/ou des habitudes de vie; services éducatifs dans le 
domaine de la gestion de la bonne condition physique et des 
habitudes de vie; services éducatifs, nommément tenue de 
classes, séminaires, conférences, ateliers dans le domaine de la 
gestion de la bonne condition physique et/ou des habitudes de 
vie; services de conseil en matière de gestion de la bonne 
condition physique et/ou des habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,261,444. 2005/06/16. Civitas Architecture Inc., 14 Chamberlin 
Avenue, Suite 101, Ottawa, ONTARIO K1S 1V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CIVITAS
SERVICES: Architectural services, namely commercial, 
institutional and residential building construction, excluding urban 
design and planning services. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on services.

SERVICES: Services d'architecture, nommément construction 
de bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels, sauf 
services d'art et d'aménagement urbain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,264,017. 2005/06/30. WEEWORLD LIMITED, 19 Blytheswood 
Square, Glasgow, G2 4BG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WEEMEE
WARES: (1) Electronic publications, namely, books and 
magazines featuring computers, computer software, 
entertainment, music, fashion, current affairs, dating, recreation 
and social events recorded on computer media; computer 
software and computer programs for use in providing interactive 
entertainment and computer games; computer software 
accessible or downloadable from the Internet or other computer 
or telecommunication networks for use in providing interactive 
entertainment and computer games; communication software for 
use in providing interactive entertainment and computer games; 
software for creating or using images representing individuals, 
including avatars; software for matching attributes of individuals 
using a database; computer games entertainment software; 
computer games programs; pre-recorded CDs, CD-ROMs, DVDs 
featuring interactive entertainment in computer games and 
multimedia interactive entertainment software; blank digital, 
electronic, optical and magnetic data storage tapes; digital, 
electronic, optical and magnetic data recording means, namely, 
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tape recorders; data, sound, images, games, graphics 
recordings; records, discs, tapes, cassettes, cartridges and 
cards, all bearing or for use in bearing data, sound, images, 
games, graphics, text, programs or information. (2) Printed 
matter and publications, namely books, magazines, leaflets, 
periodicals, magazine supplements, catalogues and brochures 
featuring computers, computer software, entertainment, music, 
fashion, current affairs, dating, recreation and social events or 
fictional characters; printed instructional and teaching material 
for computers and computer software; publicity and promotional 
material, namely, flyers, brochures and leaflets; books, picture 
books, magazines, periodicals and supplements; brochures and 
catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; user manuals; 
stationery, namely, pens, pencils, crayons, pencil cases, erasers, 
rulers, posters, markers, pencil sharpeners, pictures and prints, 
stickers, paperweights, diaries and calendars. (3) Clothing 
namely, trousers, skirts, dresses, shorts, shirts, blouses, t-shirts, 
sweaters, jerseys, cardigans and sweatshirts, cats and jackets, 
swimwear, pyjamas, scarves, gloves and mittens, neck-ties, 
blow-ties and waistcoats; footwear and headgear namely hats, 
caps, shoes, slippers, boots, socks, articles of sporting clothing, 
footwear and headgear, namely running shoes sweatbands, 
football boots, swimwear, beachwear, tracksuits, gym wear, 
outdoor apparel. (4) Games, toys and playthings, namely, board 
games, battery operated action toys, bendable toys, collectable 
toy figures, electric toys, inflatable toys, mechanical toys, 
modeled plastic toy figurines, plush toys, rubber character toys, 
amusement game machines, arcade games, card games, hand 
held units for playing electronic games, promotional game cards; 
sporting articles, namely, soccer balls, footballs, rugby balls, 
tennis racquets; playing cards. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely, providing avatar based 
communications for transmission of electronic and telephone 
messages, transmission of images, data, videos and avatars and 
broadcasting and transmission of videos in the field of 
community network services, online game services and virtual 
world services, namely, operating and maintaining an on-line 
virtual world and providing virtual community and social 
networking services; electronic mail services; electronic web 
messaging services and electronic messaging services, namely 
the receipt, retrieval and transmission of data, documents and 
messages via a global computer network messaging services; 
provision of access to electronic messaging systems; 
communication services for the electronic transmission of 
images representing individual people as characters, including 
avatars (namely electronically created and virtual characters); 
broadcasting services; namely, television broadcasting; cable 
television broadcasting; video broadcasting; audio broadcasting; 
radio broadcasting; broadcasting programs via a wireless 
communications network; electronic delivery of images and 
photographs via a wireless communications network; 
broadcasting programs via a computer network; electronic 
delivery of images and photographs via a computer network. (2) 
Entertainment services, namely providing animated 
representations of users and interactive-on-line computer games 
via local computer networks and global communication networks; 
Internet chat room services; electronic games services provided 
by means of the Internet or other computer or telecommunication 
networks, wireless communications network or a computer-
based system; provision of information relating to entertainment 
and electronic games; provision of information relating to 
entertainment and electronic games services; provision of 
entertainment by means of television; provision of entertainment 

by means of interactive television; production of television 
programmes; production of interactive television programmes; 
provision of entertainment by means of films; production of films; 
distribution of films; editing of films. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 18, 2003 under No. 2309676 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres et magazines ayant trait à ce qui suit : ordinateurs, 
logiciels, divertissement, musique, mode, actualités, rencontres, 
loisirs et évènements sociaux enregistrés sur supports 
informatiques; logiciels et programmes informatiques pour jeux 
de divertissement et informatiques interactifs; logiciels 
accessibles sur Internet ou téléchargeables par Internet, ou par 
d'autres réseaux informatiques ou de télécommunication, pour 
jeux de divertissement et informatiques interactifs; logiciels de 
communication pour jeux de divertissement et informatiques 
interactifs; logiciels conçus pour créer ou utiliser des images 
représentant des personnes, y compris des avatars; logiciels 
conçus pour apparier les attributs de personnes au moyen d'une 
base de données; logiciels de jeux de divertissement 
informatiques; programmes de jeux informatiques; CD, CD-ROM 
et DVD préenregistrés de jeux de divertissement interactif sur 
ordinateur et avec logiciels de divertissement multimédia 
interactif; bandes de stockage de données numériques, 
électroniques, optiques et magnétiques vierges; supports de 
données numériques, électroniques, optiques et magnétiques, 
nommément enregistreurs de cassettes; enregistrements de 
données, sons, images, jeux et éléments visuels; microsillons, 
disques, bandes, cassettes, cartouches et cartes, contenant ou 
conçus pour contenir des données, sons, images, jeux, éléments 
visuels, textes, programmes ou de l'information. (2) Imprimés et 
publications, nommément livres, magazines, feuillets, 
périodiques, suppléments de magazine, catalogues et brochures 
ayant trait à ce qui suit : ordinateurs, logiciels, divertissement, 
musique, mode, actualités, rencontres, évènements récréatifs et 
sociaux ou personnages fictifs; matériel didactique et 
pédagogique imprimé pour ordinateurs et logiciels; matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément prospectus, brochures 
et feuillets; livres, livres d'images, magazines, périodiques et 
suppléments; brochures et catalogues; fiches d'information, 
brochures et feuillets; guides d'utilisation; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, étuis à 
crayons, gommes à effacer, règles, affiches, marqueurs, taille-
crayons, images et estampes, autocollants, presse-papiers, 
agendas et calendriers. (3) Vêtements, nommément pantalons, 
jupes, robes, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
jerseys, cardigans et pulls d'entraînement, manteaux et vestes, 
vêtements de bain, pyjamas, foulards, gants et mitaines, 
cravates, noeuds papillon et gilets; articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chaussures, 
pantoufles, bottes, chaussettes, articles pour vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de sport, nommément chaussures 
de course, bandeaux absorbants, chaussures de football, 
vêtements de bain, vêtements de plage, ensembles molletonnés, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur. (4) Jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets 
d'action à piles, jouets souples, figurines de collection, jouets 
électriques, jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines 
jouets modelées en plastique, jouets en peluche, personnages 
jouets en caoutchouc, appareils de jeu automatiques, jeux 
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d'arcade, jeux de cartes, appareils de poche pour les jeux 
électroniques, cartes à jouer promotionnelles; articles de sport, 
nommément ballons de soccer, ballons de football, ballons de 
rugby, raquettes de tennis; cartes à jouer. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications avec avatars pour la transmission de courriels, 
messages téléphoniques, images, données, vidéos et avatars 
ainsi que pour la diffusion et la transmission de vidéos dans les 
domaines des services de réseau communautaire, services de 
jeux en ligne et services liés au monde virtuel, nommément 
exploitation et maintien d'une monde virtuel en ligne et offre de 
services de communauté virtuelle et de réseautage social; 
services de courriel; services de messagerie Web électronique 
et services de messagerie électronique, nommément réception, 
récupération et transmission de données, de documents et de 
messages au moyen de services de messagerie sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique; services de communication pour la 
transmission électronique d'images représentant des personnes 
en tant que personnages, des avatars, (nommément 
personnages virtuels et créés de façon électronique); services 
de diffusion, nommément télédiffusion; câblodistribution; 
vidéotransmission; diffusion audio; radiodiffusion; diffusion 
d'émissions au moyen d'un réseau de communication sans fil; 
transmission électronique d'images et de photos au moyen d'un 
réseau de communication sans fil; diffusion d'émissions au 
moyen d'un réseau informatique; transmission électronique 
d'images et de photos au moyen d'un réseau informatique. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de 
représentations animées d'utilisateurs et de jeux informatiques 
interactifs en ligne, au moyen de réseaux informatiques locaux et 
de réseaux de communication mondiaux; services de bavardoirs 
sur Internet; services de jeux électroniques offerts au moyen 
d'Internet, ou d'autres réseaux informatiques ou de 
télécommunication, d'un réseau de communication sans fil ou 
d'un système informatique; diffusion d'information ayant trait aux 
jeux de divertissement et électroniques; diffusion d'information 
ayant trait aux services de jeux de divertissement et 
électroniques; offre de divertissement au moyen de la télévision; 
offre de divertissement au moyen de la télévision interactive; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision interactives; offre de divertissement au moyen de 
films; production de films; distribution de films; montage de films. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 juillet 2003 sous le No. 2309676 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.

1,268,983. 2005/08/08. Mann & Hummel GmbH, 
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Liquids for vehicles and motors, namely oils, lubricants, 
additives, coolant, brake fluid; filters and filter systems for motors 
or engines for the filtration of liquids and gases, namely oil filters, 
oil spin-on filters as well as oil filter modules, air filters, fuel 
filters, in-line fuel filters, in-tank fuel filters, diesel filter modules; 
centrifuges; filter media for use in the aforesaid filters comprised 
of porous materials, namely paper, pulpboards, asbestos, felt, 
kieselguhr, ceramics, and metallic, natural, synthetic, and sub-
micron fibers, webs, fabrics and knittings, non-woven materials, 
activated charcoal and desiccants; filter inserts for use in the 
aforesaid filters comprised of porous materials, namely paper, 
pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, ceramics, and metallic, 
natural, synthetic, and sub-micron fibers, webs, fabrics and 
knittings, non-woven materials, activated charcoal and 
desiccants, filter elements for use in the aforesaid filters; motor 
or engine air filters, activated carbon filters for motors, engines 
and vehicles, motor and vehicle tank ventilation filters, motor and 
vehicle urea filters, motor and vehicle diesel particulate filters, 
motor and vehicle filters for power steering, motor and vehicle 
filters for braking systems, motor and vehicle suspension 
hydraulic filters, motor and vehicle cooling water filters, motor 
and vehicle washer system filters; centrifuges; motor and engine 
air-oil separator elements; motor and engine oil mist separators; 
motor and engine air dryer box and/or air dryer box for drying 
gases by means of liquid absorbents; filters for erosion 
machines; filter media for use in the aforesaid filters comprised 
of porous materials, namely paper, pulpboards, asbestos, felt, 
kieselguhr, ceramics, and metallic, natural, synthetic, and sub-
micron fibers, webs, fabrics and knittings, non-woven materials, 
activated charcoal and desiccants; filters and filter systems for 
vehicles, and filter elements for the filtration of liquids and gases, 
in particular oil filters, oil spin-on filters as well as oil filter 
modules, air filters, fuel filters, in-line fuel filters, in-tank fuel 
filters, diesel filter modules; vehicle cabin air filters, vehicle 
activated carbon filters; vehicle tank ventilation filters, vehicle 
urea filters, vehicle diesel particulate filters, vehicle filters for 
power steering, vehicle filters for braking systems, vehicle 
suspension hydraulic filters; vehicle cooling water filters, vehicle 
washer system filters; centrifuges; vehicle air-oil separator 
elements; vehicle oil mist separators; vehicle air dryer box and/or 
vehicle air dryer box for drying gases by means of liquid 
absorbents; filters for erosion machines; filter media for use in 
the aforesaid filters comprised of porous materials, namely 
paper, pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, ceramics, and 
metallic, natural, synthetic, and sub-micron fibers, webs, fabrics 
and knittings, non-woven materials, activated charcoal and 
desiccants; filter elements; cabin air filters; oil filters. SERVICES:
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Repair, maintenance services for motors, engines and vehicles. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on May 20, 1987 under No. 1106441 on wares; 
OHIM (EC) on June 21, 2007 under No. 004602835 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Liquides pour véhicules et moteurs, 
nommément huiles, lubrifiants, additifs, liquides de 
refroidissement, liquide pour freins; filtres et systèmes de 
filtration pour moteurs, pour la filtration de liquides et de gaz, 
nommément filtres à huile, filtres à huile à visser ainsi que 
modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à 
carburant en ligne, filtres à carburant dans le réservoir, modules 
de filtres à diesel; centrifugeuses; matériau filtrant à utiliser dans 
les filtres susmentionnés constitué de matériaux poreux, 
nommément papier, carton-bois, amiante, feutre, kieselguhr, 
céramique et fibres métalliques, naturelles, synthétiques et 
submicroniques, toiles, tissus et tricots, matériaux non tissés, 
charbon actif et produits desséchants activés; filtres-tiges à 
utiliser dans les filtres susmentionnés constitués de matériaux 
poreux, nommément papier, carton-bois, amiante, feutre, 
kieselguhr, céramique et fibres métalliques, naturelles, 
synthétiques et submicroniques, toiles, tissus et tricots, 
matériaux non tissés, charbon actif et produits desséchants 
activés; éléments filtrants à utiliser dans les filtres 
susmentionnés; filtres à air pour moteurs, filtres au charbon actif 
pour moteurs et véhicules, filtres de ventilation pour moteurs et 
réservoirs de véhicules, filtres à urée pour moteurs et véhicules, 
filtres à particules pour moteurs et véhicules diesel, filtres de 
servodirection pour moteurs et véhicules, filtres de systèmes de 
freinage pour moteurs et véhicules, filtres hydrauliques pour 
moteurs et suspensions de véhicules, filtres à eau pour le 
refroidissement des moteurs et des véhicules, filtres de 
systèmes de lave-glace pour véhicules; centrifugeuses; 
éléments pour la séparation de l'air et de l'huile pour moteurs; 
séparateurs de nuage d'huile pour moteurs; dessiccateur d'air
et/ou unité dessiccateur d'air pour le dégazolinage utilisant des 
substances absorbantes, pour moteurs; filtres pour machines 
d'érosion; matériau filtrant à utiliser dans les filtres 
susmentionnés constitués de matériaux poreux, nommément 
papier, carton-bois, amiante, feutre, kieselguhr, céramique et 
fibres métalliques, naturelles, synthétiques et submicroniques, 
toiles, tissus et tricots, matériaux non tissés, charbon actif et 
produits desséchants activés; filtres et systèmes de filtration 
pour véhicules et éléments filtrants pour la filtration de liquides et 
de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser ainsi que 
modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à 
carburant en ligne, filtres à carburant dans le réservoir, modules 
de filtres à diesel; filtres à air pour habitacles de véhicules, filtres 
au charbon actif pour véhicules; filtres de ventilation de réservoir 
pour véhicules, filtres à urée pour véhicules, filtres à particules 
pour véhicules diesel, filtres de véhicules pour la servodirection, 
filtres de véhicules pour les systèmes de freinage, filtres 
hydrauliques pour la suspension de véhicules; filtres à eau pour 
le refroidissement de véhicules, filtres pour les systèmes de 
lave-glace pour véhicules; centrifugeuses, éléments pour la 
séparation de l'air et de l'huile pour véhicules; séparateurs de 
nuage d'huile pour véhicules; dessiccateur d'air et/ou unité 
dessiccateur d'air pour le dégazolinage utilisant des substances 
absorbantes, pour véhicules; filtres pour machines d'érosion; 
matériau filtrant à utiliser dans les filtres susmentionnés 
constitués de matériaux poreux, nommément papier, carton-

bois, amiante, feutre, kieselguhr, céramique et fibres 
métalliques, naturelles, synthétiques et submicroniques, toiles, 
tissus et tricots, matériaux non tissés, charbon actif et produits 
desséchants activés; éléments filtrants; filtres à air d'habitacles; 
filtres à huile. SERVICES: Réparation et entretien de moteurs et 
de véhicules. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 1987 sous le No. 1106441 en 
liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 21 juin 2007 sous 
le No. 004602835 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.

1,271,931. 2005/09/14. Projekts NYC Limited, Somerford Hall 
Farm, Somerford, Congleton, Cheshire, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

PROJEKTS NYC
WARES: (1) Suitcases, trunks and travelling bags; school bags 
and satchels; backpacks, rucksacks, haversacks; beach bags; 
duffel bags, boot bags for travel, holdalls for clothing, and athletic 
bags, hatboxes for travel, drawstring pouches, attaché cases, 
briefcases, garment bags for travel, handbags; wallets, purses, 
shopping bags, vanity cases sold empty, valises; leather 
trimmings and parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Articles of outer clothing, namely, pants, trousers, jeans, shorts, 
shirts, T-shirts, pique shirts, tops, polo shirts, skirts, dresses, 
blouses, suits, waistcoats, dungarees, overalls, coats, jackets, 
sweaters, sweatshirts, jerseys, jumpers, cardigans, capes, 
serapes; articles of sports clothing, namely, jerseys, sneakers, 
tracksuits, tack pants, warm-up shirts and pants; leisurewear, 
namely, T-shirts, sweat pants, hooded tops, fleece suits; articles 
of underclothing; underwear; briefs; boxer shorts; cotton shorts; 
lingerie; hosiery; pantyhose; stockings; singlets; vests; footwear 
being articles of clothing; socks; articles of footwear, namely, 
boots, shoes, sandals, slippers, running shoes, golf shoes; 
football boots and shoes; headgear, namely, headwear; caps, 
hats, berets, ear muffs; scarves; headscarves; dressing gowns; 
pyjamas; nightdresses; beach clothes; beach shoes; baby boots; 
cloth diapers and bibs; romper suits; baby pants and sleep suits; 
suspenders, namely, braces; belts; wrist bands; ties; cravats; 
aprons; bathrobes; bathing suits; bathing trunks; bathing caps; 
galoshes; garters; gloves; mittens; headbands; leggings; parkas; 
shawls; visors. (3) Umbrellas and umbrella covers; wallets; key 
cases; business and calling card cases; credit card holders; 
cheque book holders; parasols; walking canes and sticks; bands 
and straps of leather; leather shoe and boot linings; collars for 
animals; leads and leashes for animals. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 04, 2004 under No. 2352248 on wares (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Valises, malles et sacs de voyage; sacs 
d'école; sacs à dos, havresacs; sacs de plage; sacs polochons, 
sacs à bottes pour le voyage, sacs fourre-tout pour vêtements et 
sacs de sport, boîtes à chapeau pour le voyage, sacs à cordon 
coulissant, mallettes, serviettes, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à main; portefeuilles, sacs à main, sacs à
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provisions, mallettes de toilette vendues vides, valises; 
garnitures en cuir ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Vêtements d'extérieur, 
nommément pantalons, , jeans, shorts, chemises, tee-shirts, 
chandails piqués, hauts, polos, jupes, robes, chemisiers, 
costumes, gilets, salopettes, combinaisons, manteaux, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, jerseys, chasubles, cardigans, 
capes, zarapes; vêtements de sport, nommément jerseys, 
espadrilles, ensembles molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails et pantalons de survêtement; vêtements de loisir, 
nommément tee-shirts, pantalons d'entraînement, hauts à 
capuchon, ensembles molletonnés; articles de sous-vêtements; 
sous-vêtements; caleçons; boxeurs; shorts en coton; lingerie; 
bonneterie; bas-culottes; bas; maillots; gilets; articles 
chaussants; chaussettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de course, 
chaussures de golf; bottes et chaussures de football; couvre-
chefs, nommément coiffures; casquettes, chapeaux, bérets, 
cache-oreilles; foulards; fichus; robes de chambre; pyjamas; 
robes de nuit; vêtements de plage; chaussures de plage; bottes 
pour bébés; couches en tissu et bavoirs; barboteuses; pantalons 
et vêtements de nuit pour bébés; bretelles, nommément 
épaulettes; ceintures; serre-poignets; cravates; régates; tabliers; 
sorties de bain; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de 
bain; bottes de caoutchouc; jarretelles; gants; mitaines; 
bandeaux; caleçons longs; parkas; châles; visières. (3) 
Parapluies et housses de parapluie; portefeuilles; étuis porte-
clés; étuis à cartes professionnelles et de visite; étuis à cartes de 
crédit; porte-chéquiers; ombrelles; cannes et bâtons de marche; 
bandes et sangles de cuir; semelles en cuir pour bottes et 
chaussures; colliers pour animaux; laisses pour animaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juin 
2004 sous le No. 2352248 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,272,850. 2005/09/21. SUPREME CORPORATION, 2581 East 
Kercher Road, Goshen, Indiana, 46528-7556, 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

SUPREME
WARES: Truck bodies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 30, 1983 under No. 1,249,791 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 1983 sous le No. 1,249,791 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.

1,273,650. 2005/09/20. ANNIE'S HOMEGROWN, INC., 29 
Princess Street, Wakefield, Massachusetts, 01880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ANNIE'S BUNNY GRAHAMS
The right to the exclusive use of the word GRAHAMS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely crackers, namely cheese-
flavored crackers, graham-flavored crackers, honey-flavored 
crackers, chocolate-flavored crackers, and cinnamon-flavored 
crackers. Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78609645 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines, nommément craquelins, 
nommément craquelins aromatisés au fromage, craquelins 
aromatisés au blé entier, craquelins aromatisés au miel, 
craquelins aromatisés au chocolat et craquelins aromatisés à la 
cannelle. Date de priorité de production: 15 avril 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78609645 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,503. 2005/10/04. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

ENZUITY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of blood disorders, 
cancer/oncology, cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases and disorders, namely anxiety disorders, 
depression, bipolar depression, bipolar disorder, treatment 
resistant depression, schizophrenia, cognitive impairment 
associated with schizophrenia, endocrine disorders, 
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders, 
namely vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
osteoporosis, osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to 
extended ventilator use, hip and/or knee replacement surgery, 
neurodegenerative disorders, namely Alzheimer’s disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson’s disease and multiple sclerosis, 
neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson’s disease, multiple sclerosis, 
obesity, pain, namely Migraine, chronic pain, neuropathic pain, 
non-neuropathic pain, non-inflammatory pain, inflammatory pain, 
visceral pain, reproductive disorders, namely uterine fibroids, 
endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic ovarian 
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syndrome, sepsis, urological disorders. Priority Filing Date: April 
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78603629 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles sanguins, du cancer/oncologie, de maladies 
cardiovasculaires, de maladies et de troubles du système 
nerveux central, nommément de troubles anxieux, de 
dépression, de dépression bipolaire, de trouble bipolaire, de 
dépression résistante aux traitements, de schizophrénie, de 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, aux troubles 
endocriniens, aux troubles gastro-intestinaux, aux maladies et 
aux troubles hormonaux, nommément symptômes vasomoteurs, 
bouffées de chaleur, inflammation ainsi que maladies et troubles 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladies 
et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoporose, 
ostéoarthrite; guérison de fracture, fragilité des os causée par la 
surutilisation de ventilateur, chirurgie pour le remplacement de 
hanches et/ou de genoux, maladies neurodégénératives, 
nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, 
maladie de Parkinson et sclérose en plaques, troubles nerveux, 
nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, 
maladie de Parkinson, sclérose en plaques, obésité, douleur, 
nommément migraine, douleur chronique, douleur 
neuropathique, douleur non neuropathique, douleur non 
inflammatoire, douleur inflammatoire, douleur viscérale, 
maladies de l'appareil reproducteur, nommément fibromes 
utérins, endométriose, hyperplasie prostatique bénigne, 
syndrome des ovaires polykystiques, sepsie, troubles 
urologiques. Date de priorité de production: 07 avril 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78603629 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,959. 2005/10/17. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V., Industriestrasse 7 CH-6301, Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANADA IS TELCEL'S TERRITORY
WARES: Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; pre-recorded 
magnetic data carriers, namely pre-paid and post-paid phone 
cards, pre-paid and post-paid credit cards with magnetic carriers 
and blank magnetic data carriers namely blank hard disc drives 
namely plastic card with magnetic strip; data processing 
equipment, namely card punching and sorting machines; 
computers; computer hardware, namely, memory cards, 
modems, computer interface boards, blank magnetic computer 
tapes, fax machines, fiber optic cables, computer and electric 
cables, optical character recognition apparatus, optical discs, 
optical scanners, magnetic coded cards for prepaid 
telecommunications services; satellites, digital optical disks, 
computer keyboards, process computers, computers for data 

and word processing, computer terminals, computer printers, 
computer monitors, integrated circuits and components, namely 
computer chips; electronic circuit boards, electronic notice 
boards, integrated circuit cards. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, personal communication services; telematic 
services, namely, telecommunication services, namely provision 
of mobile communications services namely voice and data 
transmissions, accessible by access code or terminals, 
telephone, television, radio and teleprinters, namely providing 
multiple user access to a global computer network, provision of 
wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services, videoconferencing services, paging 
services, wireless digital messaging services, Personal 
Communication Services (PCS), telecommunications gateway 
services, local and long distance telephone services, mobile 
telephone communications services, and mobile radio 
communication services; electronic transmission of messages 
and coded images, namely wireless digital messages and digital 
messages transmitted via fixed and mobile telephone lines; 
electronic transmission of message and dataelectronic store-
and-forward messaging namely electronic mail services through 
wired and wireless access, wireless digital messaging services, 
recording, storage and subsequent transmission of text of voice 
and text messages by telephone; cellular text messaging, paging 
services, data and voice carrier services provided by means of 
fiber optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; audio and video broadcast 
transmission over a global computer network namely data 
transmission over satellite, namely television signals, satellite 
phones; e-mail provided via cellular telephone, electronic 
messaging via cellular phone, namely cellular text messaging, 
electronic voice messaging services, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, wireless digital messages services; radio services via 
cellular phone, namely carrier services provided by means of 
radio transmission; electronic transmission of data and 
documents via computer terminals namely audio and video 
broadcast transmission over a global computer network and 
carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; computer telecommunications, namely providing 
multiple user access to the Internet, facsimile transmission, 
electronic mail services, telephone communication services, 
namely provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services, cellular 
telephone services, local and long distance telephone services, 
mobile telephone communication services, monitoring telephone 
calls from subscribers and notifying emergency facilities, 
telephone answering services, telephone calling card services, 
telephone information service featuring information on a wide 
variety of topics of general interest to the consuming public, 
telephone installation and repair, telephone shop-at-home 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cartes téléphoniques prépayées et postpayées, cartes de crédit 
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prépayées et postpayées à support magnétique et supports de 
données magnétiques vierges, nommément lecteurs de disques 
durs vierges, nommément cartes de plastique à bande 
magnétique; matériel de traitement de données, nommément 
machines de poinçonnage et de tri de cartes; ordinateurs; 
matériel informatique, nommément cartes mémoire, modems, 
cartes d'interface pour ordinateurs, bandes magnétiques vierges 
pour ordinateur, télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles 
d'ordinateur et câbles électriques, appareils de reconnaissance 
optique de caractères, disques optiques, lecteurs optiques, 
cartes magnétiques codées pour services de télécommunication
prépayés; satellites, disques optiques numériques, claviers 
d'ordinateur, systèmes de commande de processus, ordinateurs 
pour le traitement de données et de textes, terminaux 
informatiques, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, circuits et 
composants intégrés, nommément puces d'ordinateur; cartes de 
circuits imprimés électroniques, babillards électroniques, cartes 
à circuits intégrés. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle; services 
télématiques, nommément services de télécommunication, 
nommément offre de services de communication mobile, 
nommément transmission de la voix et de données accessibles 
à l'aide de codes d'accès ou de terminaux, du téléphone, de la 
télévision, de la radio et de téléimprimeurs, nommément offre 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, offre 
de forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférences, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, service de communication personnelle (SCP), services 
de passerelle de télécommunications, services d'appels 
téléphoniques locaux et interurbains, services de communication 
par téléphones mobiles et services de communication par radio 
mobile; transmission électronique de messages et d'images 
codées, nommément messages numériques sans fil et 
messages numériques transmis au moyen de lignes 
téléphoniques fixes et mobiles; transmission électronique de 
messages et de données, messagerie électronique différée, 
nommément services de courrier électronique par accès sur fil et 
par accès sans fil, services de messagerie numérique sans fil, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
textes, de la voix et de messages textuels par téléphone; 
services de messagerie textuelle cellulaire et de 
radiomessagerie, services de transmission de données et de la 
voix au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes 
téléphoniques, d'ondes radio et de micro-ondes, transmission 
par satellite; diffusion de contenu audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial, nommément transmission de données par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites; services de courrier électronique par téléphone 
cellulaire, messagerie électronique par téléphone cellulaire, 
nommément services de messagerie textuelle cellulaire et de 
messagerie électronique vocale, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de la voix et de messages textuels 
par téléphone, services de messages numériques sans fil; 
services radio par téléphone cellulaire, nommément services de 
télécommunication offerts au moyen de la radiotransmission; 
transmission électronique de données et de documents au 
moyen de terminaux informatiques, nommément diffusion de 
contenu audio et vidéo sur un réseau informatique mondial et 
services de télécommunication au moyen de câbles à fibres 
optiques, de lignes téléphoniques, d'ondes radio et de micro-
ondes, transmission par satellite; télécommunications par 
ordinateur, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à 

Internet, transmission par télécopie, services de courrier 
électronique, services de communication téléphonique, 
nommément offre de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil, services de 
téléphonie cellulaire, services d'appels téléphoniques locaux et 
interurbains, services de téléphonie mobile, surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et notification des services d'urgence, 
services de secrétariat téléphonique, services de cartes d'appel, 
services de renseignements téléphoniques, notamment 
informations aux consommateurs sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt général, installation et réparation de téléphones, 
services de magasinage par téléphone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,282,754. 2005/12/13. ICON IP, Inc., a Delaware corporation, 
1500 South 1000 West, Logan, UT 84321, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FIT ELEMENTS
WARES: (1) Fitness and exercise equipment, namely, manual 
upper and lower body resistance exercise devices, exercise 
balls, medicine balls, ankle weights, wrist weights, jump ropes, 
dumbbells, curl bars, mini-trampolines, yoga mats, and yoga and 
pilates kits. (2) Fitness and exercise machines, namely, rowing 
machines, treadmills, stationary bicycles, elliptical trainers, 
strength training equipment and systems, dumbbells, yoga and 
pilates kits, step decks, mini-trampolines, resistance tubes and 
bands, exercise mats, balance balls and medicine balls. Priority
Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/652,460 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 October 02, 2007 under No. 3,303,763 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement 
physique et d'exercice, nommément appareils manuels 
d'exercice contre résistance pour le haut et le bas du corps, 
ballons d'exercice, balles d'exercice, poids pour chevilles, poids 
pour les poignets, cordes à sauter, haltères, barres pour 
développer biceps et triceps, minitrampolines, tapis de yoga et 
trousses pour le yoga et le Pilates. (2) Machines de 
conditionnement physique et d'exercice, nommément rameurs, 
tapis roulants, vélos stationnaires, appareils d'entraînement 
elliptiques, appareils et systèmes d'entraînement en force 
musculaire, haltères, nécessaires pour le yoga et le Pilates, 
escaliers, mini-trampolines, tubes et bandes de résistance, tapis, 
ballons et balles d'exercice. Date de priorité de production: 16 
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/652,460 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,763 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 26 June 24, 2009

1,287,228. 2006/01/24. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANDARO
WARES: coating compositions, namely, paint for industrial 
applications for use in the further manufacture of goods; paint for 
use in the manufacture of automobiles; pigments for use in 
manufacturing paint. Priority Filing Date: August 23, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/698,185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour applications industrielles pour la fabrication 
subséquente de marchandises; peinture pour la fabrication 
d'automobiles; pigments pour la fabrication de peinture. Date de 
priorité de production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/698,185 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,287,923. 2006/01/30. Prime Time Productions Holdings Pty 
Ltd., 1st Floor, 132 Gwynne Street, Richmond 3121, Victoria, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: cinematographic films; downloadable electronic files 
containing animated cartoons; film strips; motion picture films; 
blank and pre-recorded video tapes; blank and pre-recorded 
video cassettes; computer game players adapted for use with 
television receivers; electronic books and magazines; computer 
games; interactive computer games adapted for use with 
television receivers; video players and video game software 
adapted for use with television receivers, and personal 
computers, namely, compact disc players, digital video disc 
players, MP3 players, video game machines, electronic game 
programs and video game programs; computer game software; 
computer game programs; holograms; blank computer diskettes; 
blank CDs and pre-recorded CDs containing music, computer 
games, motion picture soundtracks; pre-recorded gramophone 
records; blank and pre-recorded audio tapes; blank tape 
cassettes and pre-recorded tape cassettes, namely, audio and 
video tape cassettes; blank and pre-recorded video tapes; blank 

laser discs and pre-recorded laser discs containing music, 
computer games, documentaries, dramas, comedies and 
cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing 
music, television series, computer games, documentaries, 
dramas, comedies and cartoons; computers; laptops; 
telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobile phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; 
pamphlets; leaflets; posters; instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets; book 
covers; book marks; calendars; greeting cards; stationery 
including pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
including board games; toys including soft toys; electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards; all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation. SERVICES: education 
and entertainment services all relating to personal development, 
setting and achieving life goals and wealth creation, namely 
producing and presenting television programmes, radio 
programmes, cinematograph films, podcasts, theatre 
performances, live performances and Internet websites; 
competitions all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation; interactive telephone 
competitions all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation; publishing services, 
namely publishing of books, magazines, electronic books, sound 
recordings, video recordings, audio cassette jackets, video 
cassette jackets, compact disc jackets, video disc jackets, laser 
disc jackets, computer disc jackets, annuals, comic books, song 
books, newsletters, newspapers, periodicals, journals, 
catalogues, manuals, pamphlets, leaflets, posters, instructional 
and teaching posters, cards and worksheets, book covers, book 
marks, calendars, greeting cards, note pads, labels; production 
of cinematograph films, theatre performances, live 
performances, television programmes, radio programmes, 
podcasts; organization of theatre shows and live television 
performances; rental of sound recordings and pre-recorded 
shows, films, radio and television performances; production of 
pre-recorded video tapes and video discs; provision of game 
shows; production of television programmes involving telephonic 
audience participation; production of interactive computer 
programmes for use with a mobile phone; provision of Internet 
based computer games; operation of internet websites offering 
information and online sales of following wares in fields of 
personal development, setting and achieving life goals and 
wealth creation: cinematographic films; animated cartoons; film 
strips; motion picture films; blank and pre-recorded video tapes; 
blank and pre-recorded video cassettes; computer game players 
adapted for use with television receivers; electronic books and 
magazines; computer games; interactive computer games 
adapted for use with television receivers; video players and 
video game software adapted for use with television receivers, 
and personal computers, namely, compact disc players, digital 
video disc players, MP3 players, video game machines, 
electronic game programs and video game programs; computer 
game software; computer game programs; holograms; blank 
computer diskettes; blank CDs and pre-recorded CDs containing 
music, computer games, motion picture soundtracks; pre-
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recorded gramophone records; blank and pre-recorded audio 
tapes; blank tape cassettes and pre-recorded tape cassettes, 
namely, audio and video tape cassettes; blank and pre-recorded 
video tapes; blank laser discs and pre-recorded laser discs 
containing music, computer games, documentaries, dramas, 
comedies and cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) 
containing music, television series, computer games, 
documentaries, dramas, comedies and cartoons; computers; 
laptops; telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobile phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; 
pamphlets; leaflets; posters; instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets; book 
covers; book marks; calendars; greeting cards; stationery 
including pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
including board games; toys including soft toys; electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards; all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation. Priority Filing Date: 
October 07, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1079591 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on October 07, 2005 
under No. 1079591 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des dessins animés; 
bandes de film; films; bandes vidéo vierges et préenregistrées; 
vidéocassettes vierges et préenregistrées; joueurs de jeux 
informatiques conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; 
livres et magazines électroniques; jeux informatiques; jeux 
interactifs sur ordinateur conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs; lecteurs vidéo et logiciels de jeux vidéo conçus pour 
être utilisés avec des téléviseurs, et ordinateurs personnels, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
vidéodisques numériques, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques et programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et CD 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des jeux 
informatiques, des bandes sonores de films; disques 
phonographiques préenregistrés; bandes audio vierges et 
préenregistrées; cassettes vierges et cassettes préenregistrées, 
nommément cassettes audio et vidéo; bandes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques lasers vierges et disques lasers 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des oeuvres 
musicales, des séries télévisées, des jeux informatiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des dessins animés; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; oreillettes réceptrices et supports pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; contenants imprimés 
pour cassettes audio; contenants imprimés pour cassettes vidéo; 

contenants imprimés pour disques compacts, disques vidéo, 
disques laser et disquettes; papier à lettres; papier d'emballage; 
carton; livres; recueils annuels; livres de bandes dessinées; 
livres de chansons; magazines; cyberlettres; journaux; albums; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; brochures; feuillets; 
affiches; affiches didactiques et pédagogiques, cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes-cadeaux ainsi que 
feuilles de travail; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; articles de papeterie y compris stylos, crayons, 
marqueurs, blocs-notes et étiquettes; jeux, y compris des jeux de 
plateau; jouets y compris jouets souples; jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; 
cartes à jouer; ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie et à la création de 
richesse. SERVICES: Services d'éducation et de divertissement 
ayant tous trait au développement personnel, à l'établissement 
et à l'atteinte d'objectifs de vie ainsi qu'à la création de richesse, 
nommément production et présentation d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de balados, de pièces 
de théâtre, de représentations devant public et de sites Web; 
compétitions ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie et à la création de 
richesse; concours par téléphone ayant tous trait au 
développement personnel, à l'établissement et à l'atteinte 
d'objectifs de vie et à la création de richesse; services d'édition, 
nommément édition de livres, de magazines, de livres 
électroniques, d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, de pochettes de cassettes audio, de pochettes de 
cassettes vidéo, de pochettes de disques compacts, de 
pochettes de disques vidéo, de pochettes de disques lasers, de 
pochettes de disques informatiques, de recueils annuels, de 
livres de bandes dessinées, de livres de chansons, de 
cyberlettres, de journaux, de périodiques, de revues, de 
catalogues, de manuels, de brochures, de feuillets, d'affiches, 
d'affiches, de cartes et de feuilles de travail didactiques et 
pédagogiques, de couvre-livres, de signets, de calendriers, de 
cartes de souhaits, de blocs-notes, d'étiquettes; services de 
production de films, de pièces de théâtre, de représentations 
devant public, d'émissions de télévision, de radio, de balados; 
organisation de pièces de théâtre et de spectacles à la 
télévision; location d'enregistrements sonores ainsi que de 
spectacles, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de 
films préenregistrés; production de bandes et de disques vidéo 
préenregistrés; offre de jeux-questionnaires télévisés; production 
d'émissions de télévision comportant la participation 
téléphonique du public; production de programmes informatiques 
interactifs pour utilisation avec un téléphone mobile; offre de jeux 
informatiques sur Internet; exploitation de sites Internet diffusant 
de l'information et vente en ligne des marchandises suivantes 
dans les domaines du développement personnel, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie et de la création 
de richesse : films cinématographiques; dessins animés; bandes 
de film; films; bandes vidéo vierges et préenregistrées; 
vidéocassettes vierges et préenregistrées; joueurs de jeux 
informatiques pour utilisation avec téléviseurs; livres et 
magazines électroniques; jeux informatiques; jeux interactifs sur 
ordinateur pour utilisation avec téléviseurs; lecteurs vidéo et 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs, et 
ordinateurs personnels, nommément lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs MP3, 
appareils de jeux vidéo, programmes de jeux électroniques et 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques; hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et 
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disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des 
jeux informatiques, des bandes sonores de films; disques 
phonographiques préenregistrés; bandes audio vierges et 
préenregistrées; cassettes vierges et préenregistrées, 
nommément cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques lasers vierges et disques lasers 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des oeuvres 
musicales, des série d'émissions télévisées, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones mobiles; oreillettes réceptrices et supports pour 
l'utilisation mains libre de téléphones mobiles; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles; contenants imprimés pour cassettes 
audio; contenants imprimés pour cassettes vidéo; contenants 
imprimés pour disques compacts, disques vidéo, disques lasers 
et disquettes; papier à lettres; papier d'emballage; carton; livres; 
recueils annuels; livres de bandes dessinées; livres de 
chansons; magazines; cyberlettres; journaux; albums; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; brochures; feuillets; 
affiches; affiches didactiques et pédagogiques, cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes-cadeaux ainsi que 
feuilles de travail; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; articles de papeterie y compris stylos, crayons, 
marqueurs, blocs-notes et étiquettes; jeux, y compris des jeux de 
plateau; jouets y compris jouets souples; jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; 
cartes à jouer; ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie ainsi qu'à la 
création de richesse. . Date de priorité de production: 07 octobre 
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1079591 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
octobre 2005 sous le No. 1079591 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,866. 2006/03/23. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio 
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and 
commercial use. Priority Filing Date: October 06, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,614 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. 
3548241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique 
et commercial. Date de priorité de production: 06 octobre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/727,614 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. 3548241 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,297,101. 2006/04/07. 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

ICY COOL
WARES: Anti-cavity mouth rinse, and dental floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, et soie dentaire anti-cavités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,365. 2006/04/19. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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: a wireless communication system comprised for the 
purposes of monitoring patient bed conditions, room conditions 
and patient conditions, the constituent parts of which include the 
following: (1) a patient bed, (2) sensors attached to or in the 
vicinity of a patient bed, 3) diagnostic and control communication 
components which read the data provided by sensors and allow 
for the storage, viewing or remote transmission thereof, and for 
remote or local communication with the patient bed and/or 
sensors to allow for changes in status of the patient bed, sensors 
or diagnostic and control of communication components. Priority
Filing Date: October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/741,847 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de communication sans fil pour la 
surveillance de la condition des lits d'hôpital, des chambres et 
des patients, dont les parties constitutives comprennent : (1) Un 
lit d'hôpital, (2) Des capteurs attachés à proximité d'un lit 
d'hôpital, (3) Le diagnostic et le contrôle des composants de 
communication de lecture des données transmises par les 
capteurs et permettant le stockage, la visualisation ou la 
transmission à distance de celles-ci ainsi que la communication 
à distance ou locale avec les lits d'hôpital et/ou capteurs pour 
permettre des changements de statut des lits d'hôpital, des 
capteurs ou le diagnostic et le contrôle des composants de 
communication. Date de priorité de production: 27 octobre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/741,847 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,301. 2006/04/26. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VINTAGE HOTELS
SERVICES: Accommodation services, namely hotel services; 
conference services, namely the provision of conference room 
facilities; restaurant, bar and spa services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement, nommément services 
d'hôtel; services de conférence, nommément offre de salles de 
conférence; services de restaurant, de bar et de spa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,418. 2006/05/04. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, Massachusetts 01028, 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
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The mark consists of the color orange as applied to the whole of 
the visible surface of the particular container shown the drawing.

WARES: Non-metal container for insect repellant and 
insecticide. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,572 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. 
3,548,566 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est composée de la couleur orange utilisée sur toute 
la surface visible du contenant représenté par le dessin.

MARCHANDISES: Contenant non métallique pour insectifuge et 
insecticide. Date de priorité de production: 07 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/768,572 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. 3,548,566 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,306,161. 2006/05/31. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ESERIES
WARES: (1) Telephones, mobile telephones; hand held units for 
playing electronic games; mobile telephones featuring 
calculators and MP3 players. (2) Telephones, mobile telephones; 
hand held units for playing electronic games; mobile telephones 
featuring calculators, MP3 players, radios and cameras. 
SERVICES: Telecommunication and wireless communication 
services, namely satellite transmission through recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by satellite and telegram transmission, teletext, 
facsimiles and electronic mail; mobile telephone communications 
services, transmission services by mobile telephones and smart 
phones, namely recording, storage and subsequent transmission 
of voice, video, images and data by telephones; entertainment 
services, namely providing music, video, films, television 
programs, photographs, images, graphics, ringtones, games and 
maps by means of mobile telephones. Priority Filing Date: 
March 28, 2006, Country: FINLAND, Application No: 
T200600974 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares (1). Registered in or for FINLAND on December 15, 2006 
under No. 238026 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones mobiles; 
appareils portatifs pour jeux électroniques; téléphones mobiles 
offrant des calculatrices et des lecteurs MP3. (2) Téléphones, 
téléphones mobiles; appareils portatifs pour jeux électroniques; 
téléphones mobiles offrant des calculatrices, des lecteurs MP3, 
des radios et des appareils photo. SERVICES: Services de 
télécommunication et de communication sans fil, nommément 
transmission par satellite par l'enregistrement, le stockage et la 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages 

textuels par la transmission satellite et la transmission de 
télégrammes, par télétexte, par télécopieurs et par courriel; 
services de communication par téléphones mobiles, services de 
transmission par téléphones mobiles et téléphones intelligents, 
nommément l'enregistrement, le stockage et la transmission 
subséquente de messages vocaux, de vidéo, d'images et de 
données par téléphones; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de photos, d'images, de sonneries, de jeux et de 
cartes au moyen de téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 28 mars 2006, pays: FINLANDE, demande no: 
T200600974 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 décembre 2006 sous le No. 
238026 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,309,730. 2006/07/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SMART WIPER
WARES: (1) Mascara and cosmetic brushes. (2) Mascara 
brushes sold as an integral component of mascara. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 
under No. 3345470 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mascara et brosses de maquillage. (2) 
Brosses à mascara vendues comme éléments constituants de 
mascaras. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3345470 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,309,993. 2006/07/20. WAGGGSMEX LIMITED, The World 
Bureau Olave Centre, 12C Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GIRLS WORLDWIDE SAY ...
WARES: CDs and CD ROMs, videocassettes (pre-recorded), 
audio cassettes (pre-recorded), videodiscs (pre-recorded), all 
teaching girls and young women development of character, 
responsible citizenship and service in their own and world 
communities, electronic diaries; mouse mats; publications 
namely newsletters, articles, journals, papers, thesis and books; 
photographs; educational materials (excluding apparatus) used 
in respect of teaching girls and young women development of 
character, responsible citizenship and service in their own and 
world communities, namely books, instruction manuals, videos, 
overhead projection materials, teaching guides, lesson plans and 
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manual workbooks; stationery namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, pre-printed letter templates, 
complement slips, envelopes, postcards, staples, staplers; pens; 
greeting cards; leaflets; calendars; diaries; plastic bags and drink 
mats; sports, casual and protective clothing, sports, casual and 
protective headgear, namely windbreakers, jackets, helmets, 
protective clothing for sporting activites namely shin pads, knee 
and elbow protectors, breast protectors; rainwear, sports and 
casual foowear; sweatshirts; badges indicating membership of 
an organization; badges indicating achievement. SERVICES:
International project management of worldwide girl guiding 
programmes in the forms of seminars, symposia, developments 
of themes and education programmes, development of girl 
guiding activities; administration services in respect of a 
worldwide membership organization and education services, 
namely administration of cultural and educational exchange 
programmes, administration of charitable projects and project 
management of girl guiding and scouting activities, namely 
administration of cultural and educational exchange 
programmes, administration of charitable projects and project 
management of girl guiding and scouting activities; charitable 
fund raising; providing girls and young women with opportunities 
for self-training in the development of character, responsible 
citizenship and service in their own and world communities; 
planning, arranging and conducting conferences to provide 
courses of instruction in general education for girls and young 
women and educating girls and young women development of 
character, responsible citizenship and service in their own and 
world communities; operation of training centers; restaurant 
services; Bar services; Food preparation services; temporary 
accommodation. Priority Filing Date: February 27, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004926762 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 2007 under No. 
004926762 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et CD-ROM, cassettes vidéo 
(préenregistrées), cassettes audio (préenregistrées) et disques 
vidéo (préenregistrés) destinés aux fillettes et aux jeunes 
femmes pour leur apprendre à développer leur personnalité et 
leur sens civique et à contribuer à leur communauté et aux 
autres communautés dans le monde, agendas électroniques; 
tapis de souris; publications, nommément bulletins d'information, 
articles, revues, documents, thèses et livres; photos; matériel 
éducatif (sauf les appareils) destiné aux fillettes et aux jeunes 
femmes pour leur apprendre à développer leur personnalité et 
leur sens civique et à contribuer à leur communauté et aux 
autres communautés dans le monde, nommément livres, 
manuels, vidéos, matériel de projection, guides d'enseignement, 
plans de leçon et cahiers d'exercices; 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, 
modèles de lettres préimprimés, cartes de compliments, 
enveloppes, cartes postales, agrafes, agrafeuses; stylos; cartes 
de souhaits; feuillets; calendriers; agendas; sacs de plastique et 
sous-verres; vêtements de sport, tout-aller et de protection, 
couvre-chefs de sport, tout-aller et de protection, nommément 
coupe-vent, vestes, casques, vêtements de protection pour 
activités sportives, nommément protège-tibias, genouillères et 

coudières, protège-poitrine; vêtements imperméables, articles 
chaussants de sport et tout-aller; pulls d'entraînement; insignes 
d'adhésion à une organisation et insignes de réussite. 
SERVICES: Gestion de projets pour des programmes 
internationaux du mouvement des guides au moyen de 
conférences et de colloques, du développement de thèmes et de 
programmes éducatifs et du développement d'activités du 
mouvement des guides; services administratifs pour une 
association mutuelle mondiale et services éducatifs, 
nommément administration de programmes d'échange culturels 
et éducatifs, administration de projets de bienfaisance et gestion 
de projets d'activités du mouvement des guides et des 
éclaireuses, nommément gestion de programmes d'échange 
culturels et éducatifs, administration de projets de bienfaisance 
et gestion de projets d'activités du mouvement des guides et des 
éclaireuses; campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre d'autoformation aux fillettes et aux jeunes femmes pour leur 
apprendre à développer leur personnalité et leur sens civique et 
à contribuer à leur communauté et aux autres communautés 
dans le monde; planification, organisation et tenue de 
conférences pour l'offre de formation générale aux fillettes et aux 
jeunes femmes et pour leur apprendre à développer leur 
personnalité et leur sens civique et à contribuer à leur 
communauté et aux autres communautés dans le monde; 
exploitation de centres de formation; services de restaurant; 
services de bar; services de préparation d'aliments; 
hébergement temporaire. Date de priorité de production: 27 
février 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004926762 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2007 sous le 
No. 004926762 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.

1,310,496. 2006/07/25. Air France - KLM, 2 rue Robert Esnault 
Pelterie, 75007, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KLM
SERVICES: (1) Business management, business administration, 
offering loyalty and reward programs; management of 
(electronical) databases; market studies; transportation of goods 
and passengers by air; warehouse storage services; booking 
and reservations of flights and vehicles; services of a booking 
office for travel arrangements; organization and reservations of 
travel arrangement and tours by land, by sea and by air; 
chartering of air planes; travel information; information regarding 
to the aforementioned services; providing catering in-flight food 
and beverage services; catering services; hotel services; hotel 
reservation; services of a booking office for hotel 
accommodations; organization and reservations of temporary 
accommodation. (2) Commercial business management; 
business administration; transportation of goods and passengers 
by air; warehouse storage services; organization of trips; hotel 
and catering services; consultation services in the area of 
catering on airplanes. Used in CANADA since at least as early 
as May 29, 1949 on services (1). Used in NETHERLANDS on 
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services (2). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
January 01, 1997 under No. 0590839 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise, administration d'entreprise, 
offre de programmes de fidélisation et de récompenses; gestion 
de bases de données (électroniques); études de marché; 
transport de marchandises et de passagers par avion; services 
d'entreposage; réservation de vols et de véhicules; services de 
réservation pour préparatifs de voyage; organisation et 
réservations de préparation de voyages et de circuits par voies 
terrestre, maritime et aérienne; affrètement d'avions; information 
de voyage; information concernant les services susmentionnés; 
offre de services de traiteur d'aliments et de boissons en vol; 
services de traiteur; services d'hôtel; réservation d'hôtels; 
services de réservation pour chambres d'hôtel; organisation et 
réservations d'hébergement temporaire. (2) Gestion des affaires 
commerciales; administration d'entreprise; transport de 
marchandises et de passagers par avion; services 
d'entreposage; organisation de voyages; services d'hôtel et de 
traiteur; services de conseil dans le domaine des services de 
traiteur pour les lignes aériennes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1949 en liaison avec les 
services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
01 janvier 1997 sous le No. 0590839 en liaison avec les services 
(2).

1,311,165. 2006/07/31. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

YouTube
WARES: (1) Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network. (2) Computer hardware; computer 
software to enable uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information the Internet or other computer and communications 
networks; computer software to enable video sharing; electronic 
manuals supplied therewith. SERVICES: (1) Computer related 
services, namely, providing access to non-downloadable 
software to enable content providers to track multimedia content; 
educational services; online retail services featuring electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio content, and 
related information; online retail services featuring software to 
enable video sharing; business-related services in the field of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information; transmission of electronic media, 
namely games and other related information via the Internet and 
other computer communications networks; educational services 
featuring electronic media, namely games and other related 

information via the Internet and other computer and 
communications networks; educational and entertainment 
services, namely uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media, 
namely, games via the Internet or other computer and 
communications networks; providing access to non-
downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, namely games and information via the Internet 
and other computer and communications networks; (4) 
Advertising and advertisement, promotion and marketing 
services for others for providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network. (2) Education 
and entertainment services for providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network; 
broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network. (3) Providing a video sharing portal, 
namely, providing an online portal which permits multi-user 
access to video clips; promotional services for others in the form 
of sharing of multimedia content via the Internet and other 
computer and communications networks; webcasting services; 
electronic communication services, namely, electronic 
transmission of messages, multimedia content, user-generated 
content, video content and audio content via the Internet and 
other computer and communications networks; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users; transmission of electronic media, multimedia 
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet and other computer and communications networks; 
providing online community forums for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on, videos and other 
multimedia content; providing digital program distribution of 
audio and video broadcasts over a global computer network; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 
film clips, photographs, other multimedia materials and providing 
information in the field of audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, other 
multimedia materials; providing an online portal which permits 
multi-user access for entertainment and education purposes in 
the field of audio clips, video clips, musical perfomances, musical 
videos, film clips, photographs, other multimedia materials; 
entertainment services featuring electronic media, multimedia 
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-
generated content, audio content, and related information via 
computer and communications networks; entertainment and 
educational services, namely, uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet or other computer and 
communications networks; promotional services on behalf of 
others; promotional services for others, namely, providing online 
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entertainment, namely audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, other 
multimedia materials and providing advertising space via the 
internet or other computer and communications networks and 
education; digital video, audio and multimedia entertainment
publishing services; hosting multimedia entertainment and 
educational content for others; online digital publishing services; 
application service provider (ASP) services; providing access to 
non-downloadable software; providing access to non-
downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; hosting multimedia content for 
others. (4) Advertising and advertisement, promotion and 
marketing services for others for providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network. 
(5) Application service provider (ASP) services; providing access 
to non-downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks. (6) Providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; electronic communication services, namely, 
electronic transmission of messages, multimedia content, user-
generated content, video content and audio content via the 
Internet and other computer and communications networks; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs and 
listservers for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users. (7) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring audio clips, video clips, 
musical performances, musical videos, film clips, photographs, 
other multimedia materials and providing information in the field 
of audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 
film clips, photographs, other multimedia materials. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2005 on services 
(2), (3). Priority Filing Date: January 30, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78802261 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (4), (5), (6), (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (4), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,525,802 on wares (1) and on services (4), 
(5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant ce qui suit : 
téléchargement en amont, affichage, présentation, visualisation, 
étiquetage, blogage, partage ou fourniture de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou sur d'autres réseaux 
de communications. (2) Matériel informatique;  logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la 
lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 

prévisualisation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, 
la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction ou 
la diffusion d'une autre façon de contenu électronique, de 
contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, de 
photos, de jeux, de contenu généré par des utilisateurs, de 
contenu audio et d'information sur Internet ou sur d'autres 
réseaux informatiques et de communication; logiciels pour 
permettre le partage de vidéos; manuels électroniques connexes 
fournis avec les logiciels. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour permettre aux fournisseurs de contenu de 
surveiller le contenu multimédias; services éducatifs; services de 
vente au détail en ligne offrant des médias électroniques, du 
contenu multimédias, des vidéos, des films, des photographies, 
des images, des textes, des photos, des jeux, du contenu produit 
par les utilisateurs, du contenu audio et de l'information connexe; 
services de vente au détail en ligne offrant des logiciels pour 
permettre le partage de vidéos; services commerciaux dans les 
domaines des médias électroniques, du contenu multimédias, 
des vidéos, des films, des photographies, des images, des 
textes, des photos, des jeux, du contenu produit par les 
utilisateurs, du contenu audio et de l'information; transmission de 
médias électroniques, nommément jeux et autre information 
connexe par Internet et d'autres réseaux informatiques de 
communication; services éducatifs, présentant des médias 
électroniques, nommément jeux et autre information connexe 
par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; services pédagogiques et de divertissement, 
nommément téléchargement vers l'amont, téléchargement, 
saisie, affichage, présentation, montage, lecture, diffusion en 
continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, 
blogage, partage, manipulation, distribution, édition, reproduction 
ou diffusion de médias électroniques, nommément de jeux par 
Internet ou d'autres réseaux informatiques et de communication; 
offre d'accès à un logiciel non téléchargeable permettant le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement, la saisie, 
l'affichage, la présentation, le montage, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition, la reproduction ou la diffusion de médias électroniques, 
nommément de jeux et d'information par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communications; (4) Publicité, 
promotion et marketing  pour des tiers visant l'offre de médias ou 
d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communications. (2) Services d'éducation et de divertissement 
pour offrir des médias électroniques ou de l'information par 
Internet ou d'autres réseaux de communication; services de 
diffusion, nommément téléchargement en amont, affichage, 
présentation, visualisation, étiquetage, blogage, partage ou 
diffusion de médias électroniques ou d'information par Internet 
ou d'autres réseaux de communication. (3) Offre d'un portail de 
partage de vidéos, nommément offre d'un portail en ligne qui 
permet l'accès multiutilisateurs à des vidéoclips; services de 
promotion pour des tiers sous forme de partage de contenu 
multimédias par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; services de webdiffusion; services de 
communication électronique, nommément transmission 
électronique de messages, de contenu multimédia, de contenu 
créé par l'utilisateur, de contenu vidéo et audio par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication offrant des 
forums, des bavardoirs, des revues, des blogues et des serveurs 
de liste en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédias entre utilisateurs; 
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transmission de données électroniques, de contenu multimédias, 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de
photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de forums communautaires en ligne pour 
permettre aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de regarder, 
de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos 
et d'autre contenu multimédias; offre de diffusion numérique de 
transmissions audio et vidéo par réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'un site web 
présentant des enregistrements audio, des vidéoclips, des 
représentations musicales, des vidéos musicaux, des extraits de 
films, des photographies, d'autres contenus multimédias et 
diffusant de l'information dans les domaines des enregistrements 
audio, des vidéoclips, des représentations musicales, des vidéos 
musicaux, des extraits de films, des photographies, d'autres 
contenus multimédias; offre d'un portail en ligne qui permet un 
accès multiutilisateurs pour le divertissement et l'éducation dans 
les domaines des enregistrements audio, des vidéoclips, des 
représentations musicales, des vidéos musicaux, des extraits de 
films, des photographies, d'autres contenus multimédias; 
services de divertissement offrant des médias électroniques, du 
contenu multimédias, des vidéos, des films, des photographies, 
des images, des textes, des photos, du contenu produit par les 
utilisateurs, du contenu audio et de l'information connexe par 
des réseaux informatiques et de communication; services de 
divertissement et services éducatifs, nommément 
téléchargement vers l'amont, téléchargement, saisie, affichage, 
présentation, montage, lecture, diffusion en continu, 
visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, blogage, 
partage, manipulation, distribution, édition, reproduction ou
diffusion de médias électroniques, de contenu multimédias, de 
vidéos, de films, de photographies, d'images, de textes, de 
photos, de contenu produit par les utilisateurs, de contenu audio 
et d'information au moyen d'Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de promotion pour 
le compte de tiers; services de promotion pour des tiers, 
nommément offre de divertissement en ligne, nommément 
enregistrements audio, vidéoclips, représentations musicales, 
vidéos musicaux, extraits de films, photographies, autre contenu 
multimédias et offre d'espace publicitaire par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques et de communication et offre 
d'éducation; services de publication numérique de 
divertissement vidéo, audio et multimédias; hébergement de 
divertissement multimédias et de contenu éducatif pour des tiers; 
services de publication numérique en ligne; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP); offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la saisie, l'affichage, la présentation, 
montage, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le repérage, le blogage, le partage, 
la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction ou 
la diffusion par tout autre moyen de données électroniques, de 
contenu multimédias, de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, 
de contenu audio et d'information par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable permettant le partage de contenu 
multimédias et de commentaires entre utilisateurs; hébergement 
de contenu multimédias pour des tiers. (4) Publicité et services 
de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers pour 
offrir des médias électroniques ou de l'information par Internet 

ou d'autres réseaux de communication. (5) Services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP); offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable permettant le téléchargement vers 
l'amont, le téléchargement vers l'aval, la saisie, l'affichage, la 
présentation, le montage, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, le repérage, le blogage, le 
partage, la manipulation, la distribution, la publication, la 
reproduction ou la diffusion par tout autre moyen de données 
électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé 
par l'utilisateur, de contenu audio et d'information par Internet et 
par d'autres réseaux informatiques et de communications. (6) 
Offre de distribution de programmes numériques pour la 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; 
services de communication électronique, nommément 
transmission électronique de messages, de contenu multimédia, 
de contenu créé par l'utilisateur, de contenu vidéo et de contenu 
audio par Internet et sur d'autres réseaux informatiques et de 
communications; offre de forums en ligne, bavardoirs, revues, 
blogues et serveurs de liste en ligne pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs. (7) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des enregistrements audio, des 
vidéoclips, des représentations musicales, des vidéos musicaux, 
des extraits de films, des photographies et d'autres contenus 
multimédias et diffusant de l'information dans les domaines des 
enregistrements audio, des vidéoclips, des représentations 
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films, des 
photographies et d'autres contenus multimédias. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2005 en 
liaison avec les services (2), (3). Date de priorité de production: 
30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78802261 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (4), (5), (6), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,525,802 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (4).

1,311,750. 2006/08/03. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

inCoris
WARES: (1) pharmaceutical products as well as preparations for 
health care, namely, preparations for the treatment of tooth 
decay, inflammation of the oral cavity and oral wounds, tooth 
filling material, namely: composites, compomers, adhesives, 
etchants, amalgams; amalgam for dental purposes; medication 
for dental purposes, namely: pain reliefer and inflammatory, 
alcohol, methanol, bone regeneration material, blood clotting 
medication, dry sockets, chloroform, periodontal dressings; 
precious metal alloys for dental purposes; Gold amalgam for 
dental purposes; natural rubber for dental purposes; modeling 
wax for dental purposes; ceramic for artificial dentures; abrasives 
for dental purposes; tooth lining materials made of ceramics, 
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quartz, cristobalit, cast or metal; dental mastic; dental lacquers; 
dental cement; embedding compounds, adhesive materials for 
gluing ceramic parts and teeth, matt varnishes for imaging teeth, 
composite materials, namely, composites made of multiple 
components of dental filling materials, casting compounds for 
dental purposes, crown and bridge materials for dental purposes; 
blanks from dental materials, namely: ceramics, metal alloys, 
blanks for the production of dental prosthesis and parts thereof; 
dental prostheses and fitting bodies, dental prostheses and 
dental parts such as inlays, onlays, crowns, veneers, bridges; 
medical and dental instruments, namely, dental burrs, dental 
picks, dental mirrors, dental ultrasonic hand pieces and tips 
therefor, spraying instruments for dental use, dental drills, cavity 
preparation instruments, dental scalpels; medical and dental 
apparatus, namely, extra-oral and intra-oral lightning devices, 
namely: lamps for medical and dental use, medical and dental 
video cameras and digital cameras, intra-oral X-ray sensors; 
milling instruments for dental use, intra-oral and extra-oral 
scanning devices, namely: 3D reflection light scanner for medical 
and dental use, X-ray appliances for medical and dental use; 
replacement parts of all of the above instruments and apparatus; 
dental prophylactic instruments, namely, polishing instruments; 
special furniture for medical and dental use, namely, dental 
examination chairs, dental patient treatment chairs with or 
without basins for rinsing the mouth, treatment sites for oral 
prophylactics comprising a dental patient examination chair and 
dental instruments as listed above, connection consoles for 
dental hand pieces, instrument cabinets, dentist’s elements, 
dental assistant’s elements, treatment tables, footrests, sinks, 
cuspidors, lamps, trolleys; treatment units for dental prophylaxis 
comprising a treatment seats and dental instruments, extra-oral 
and intra-oral lamps for medical use, namely, lamps for medical 
and dental use; optical measuring appliances for medical and 
dental use , namely, intra-oral and extra-oral scanning cameras; 
image acquisition devices for dental use, namely, medical and 
dental video cameras and digital cameras, intra-oral X-ray 
sensors; grinding machines for producing teeth or dental 
prostheses or parts thereof; dental instruments and apparatus for 
planning and realization of dental prostheses and implants. (2) 
Modelling cast, cast additives. SERVICES: gold-plating; gilding; 
pottery firing; galvanization; services of a dental technician or a 
dental laboratory, namely: measurements and image acquisition 
for medical and dental purposes as well as manufacturing 
dimensionally accurate artificial denture parts as for example 
crown caps or dental bridge structure, preferably made of 
ceramics or metal, on behalf of third; training, tuition in the field 
of dentistry and dental techniques; organization and conducting 
of seminars in the field of dentistry and dental techniques. 
Priority Filing Date: February 06, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 07 595.4/10 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (1) and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 04, 2006 under No. 306 
07 595.4/10 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques ainsi que 
préparations pour les soins de santé, nommément préparations 
pour le traitement des caries dentaires, de l'inflammation de la 
cavité buccale et des blessures buccales, matériaux d'obturation 
dentaire, nommément composites, compomères, adhésifs, 
agents d'attaque chimique, amalgames; amalgame à usage 
dentaire; médicaments à usage dentaire, nommément 

analgésique et inflammatoires, alcool, méthanol, matériel de 
régénération osseuse, médicaments pour la coagulation du 
sang, alvéolites sèches, chloroforme, pansement parodontal; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; amalgame d'or à 
usage dentaire; caoutchouc naturel à usage dentaire; cire à 
modeler à usage dentaire; céramique pour prothèses dentaires; 
abrasifs à usage dentaire; matériaux de rebasage dentaire en 
céramique, quartz, cristobalite, coulées ou métal; mastics 
dentaires; laques dentaires; ciment dentaire; composés 
d'enrobement, matières collantes pour le collage de pièces et de 
dents en céramique, vernis mat pour l'imagerie des dents, 
matériaux composites, nommément composites faits de 
plusieurs composants de matériaux d'obturation dentaire, 
mélanges de coulage à usage dentaire, matériaux de couronnes 
et de ponts à usage dentaire; modèles en matériaux dentaires, 
nommément céramique, alliages de métaux, ébauches pour la 
production de prothèses dentaires et de pièces connexes; 
prothèses dentaires et matériaux de fixation, prothèses dentaires 
et pièces dentaires comme des incrustations, des prothèses 
extrinsèques, des couronnes, des placages, des ponts; 
instruments médicaux et dentaires, nommément fraises 
dentaires, explorateurs dentaires, miroirs dentaires, pièces à 
main dentaires à ultrasons et pointes connexes, instruments de 
vaporisation à usage dentaire, forets dentaires, instruments de 
préparation des cavités, scalpels dentaires; appareils médicaux 
et dentaires, nommément appareils d'éclairage extrabuccaux et 
intrabuccaux, nommément lampes à usage médical et dentaire, 
caméras vidéo et caméras numériques médicales et dentaires, 
capteurs à rayons X intrabuccaux; instruments de fraisage à 
usage dentaire, appareils de balayage intrabuccal et 
extrabuccal, nommément lecteur de lumière réfléchissante 3D à 
usage médical et dentaire, appareils à rayons X à usage médical 
et dentaire; pièces de remplacement pour tous les instruments et 
appareils susmentionnés; instruments prophylactiques dentaires, 
nommément instruments de polissage; meubles spéciaux à 
usage médical et dentaire, nommément chaises d'examen 
dentaire, chaises de traitement des patients munies ou non de 
lavabo pour le rinçage de la bouche, lieux de traitement pour la 
prophylaxie par voie orale comprenant une chaise d'examen 
pour patients et les instruments dentaires susmentionnés, poste 
de connexions pour pièces à main dentaires, meubles à tiroirs 
pour instruments, matériel pour dentiste, matériel pour assistants 
dentaires, tables de traitement, repose-pieds, éviers, crachoirs, 
lampes, chariots; unités de traitement pour la prophylaxie 
dentaire comprenant une chaise d'examen pour patients et des 
instruments dentaires, lampes extrabuccales et intrabuccales à 
usage médical, nommément lampes à usage médical et 
dentaire; appareils de mesure optique à usage médical et 
dentaire, nommément caméras de balayage intrabuccal et 
extrabuccal; instruments d'acquisition d'images à usage 
dentaire, nommément caméras vidéo et caméras numériques 
médicales et dentaires, capteurs à rayons X intrabuccaux; 
machines de meulage pour la fabrication de dents artificielles et 
de prothèses dentaires ainsi que de pièces connexes; appareils 
et instruments dentaires pour la planification et la réalisation de 
prothèses dentaires et d'implants. (2) Coulée à modeler, additifs 
à coulée. SERVICES: Dorure; dorure; cuisson de poteries; 
galvanisation; services de techniciens dentaires ou laboratoires 
dentaires, nommément mesures et acquisition d'images à usage 
médical et dentaire ainsi que fabrication de pièces de dentiers 
artificielles de dimension précise par exemple, capsules-
couronnes ou structure de pont, préférablement en céramique 
ou en métal, pour le nom de tiers; formation, cours dans le 
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domaine de la dentisterie et des techniques dentaires; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
dentisterie et des techniques dentaires. Date de priorité de 
production: 06 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
306 07 595.4/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 avril 2006 sous le No. 306 07 595.4/10 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,311,751. 2006/08/03. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

inDentity
WARES: (1) pharmaceutical products as well as preparations for 
health care, namely, preparations for the treatment of tooth 
decay, inflammation of the oral cavity and oral wounds, tooth 
filling material, namely: composites, compomers, adhesives, 
etchants, amalgams; amalgam for dental purposes; medication 
for dental purposes, namely: pain reliefer and inflammatory, 
alcohol, methanol, bone regeneration material, blood clotting 
medication, chloroform, periodontal dressings; precious metal 
alloys for dental purposes; Gold amalgam for dental purposes; 
natural rubber for dental purposes; modeling wax for dental 
purposes; ceramic for artificial dentures; abrasives for dental 
purposes; tooth lining materials made of ceramics, quartz, 
cristobalit, cast or metal; dental mastic; dental lacquers; dental 
cement; embedding compounds, adhesive materials for gluing 
ceramic parts and teeth, matt varnishes for imaging teeth, 
composite materials, namely, composites made of multiple 
components of dental filling materials, casting compounds for 
dental purposes, crown and bridge materials for dental purposes; 
blanks from dental materials, namely: ceramics, metal alloys, 
blanks for the production of dental prosthesis and parts thereof; 
dental prostheses and fitting bodies, dental prostheses and 
dental parts such as inlays, onlays, crowns, veneers, bridges; 
medical and dental instruments, namely, dental burrs, dental 
picks, dental mirrors, dental ultrasonic hand pieces and tips 
therefor, spraying instruments for dental use, dental drills, cavity 
preparation instruments, dental scalpels; medical and dental 
apparatus, namely, extra-oral and intra-oral lightning devices, 
namely: lamps for medical and dental use, medical and dental 
video cameras and digital cameras, intra-oral X-ray sensors; 
milling instruments for dental use, intra-oral and extra-oral 
scanning devices, namely: 3D reflection light scanner for medical 
and dental use, X-ray appliances for medical and dental use; 
replacement parts of all of the above instruments and apparatus; 
dental prophylactic instruments, namely, polishing instruments; 
special furniture for medical and dental use, namely, dental 
examination chairs, dental patient treatment chairs with or 
without basins for rinsing the mouth, treatment sites for oral 
prophylactics comprising a dental patient examination chair and 
dental instruments as listed above, connection consoles for 
dental hand pieces, instrument cabinets, dentist’s elements, 
dental assistant’s elements, treatment tables, footrests, sinks, 

cuspidors, lamps, trolleys; treatment units for dental prophylaxis 
comprising a treatment seats and dental instruments, extra-oral 
and intra-oral lamps for medical use, namely, lamps for medical 
and dental use; optical measuring appliances for medical and 
dental use , namely, intra-oral and extra-oral scanning cameras; 
image acquisition devices for dental use, namely, medical and 
dental video cameras and digital cameras, intra-oral X-ray 
sensors; grinding machines for producing teeth or dental 
prostheses or parts thereof; dental instruments and apparatus for 
planning and realization of dental prostheses and implants. (2) 
Modelling cast, cast additives. SERVICES: gold-plating; gilding; 
pottery firing; galvanization; services of a dental technician or a 
dental laboratory, namely: measurements and image acquisition 
for medical and dental purposes as well as manufacturing 
dimensionally accurate artificial denture parts as for example 
crown caps or dental bridge structure, preferably made of 
ceramics or metal, on behalf of third; training, tuition in the field 
of dentistry and dental techniques; organization and conducting 
of seminars in the field of dentistry and dental techniques. 
Priority Filing Date: February 06, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 07 596.2/10 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (1) and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 04, 2006 under No. 306 
07 596.2/10 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques ainsi que 
préparations pour les soins de santé, nommément préparations 
pour le traitement des caries dentaires, de l'inflammation de la 
cavité buccale et des blessures buccales, matériaux d'obturation 
dentaire, nommément composites, compomères, adhésifs, 
agents d'attaque chimique, amalgames; amalgame à usage 
dentaire; médicaments à usage dentaire, nommément 
analgésique et inflammatoires, alcool, méthanol, matériel de 
régénération osseuse, médicaments pour la coagulation du 
sang, chloroforme, pansement parodontal; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; amalgame d'or à usage dentaire; 
caoutchouc naturel à usage dentaire; cire à modeler à usage 
dentaire; céramique pour prothèses dentaires; abrasifs à usage 
dentaire; matériaux de rebasage dentaire en céramique, quartz, 
cristobalite, coulées ou métal; mastics dentaires; laques 
dentaires; ciment dentaire; composés d'enrobement, matières 
collantes pour le collage de pièces et de dents en céramique, 
vernis mat pour l'imagerie des dents, matériaux composites, 
nommément composites faits de plusieurs composants de 
matériaux d'obturation dentaire, mélanges de coulage à usage 
dentaire, matériaux de couronnes et de ponts à usage dentaire; 
modèles en matériaux dentaires, nommément céramique, 
alliages de métaux, ébauches pour la production de prothèses 
dentaires et de pièces connexes; prothèses dentaires et 
matériaux de fixation, prothèses dentaires et pièces dentaires 
comme des incrustations, des prothèses extrinsèques, des 
couronnes, des placages, des ponts; instruments médicaux et 
dentaires, nommément fraises dentaires, explorateurs dentaires, 
miroirs dentaires, pièces à main dentaires à ultrasons et pointes 
connexes, instruments de vaporisation à usage dentaire, forets 
dentaires, instruments de préparation des cavités, scalpels 
dentaires; appareils médicaux et dentaires, nommément 
appareils d'éclairage extrabuccaux et intrabuccaux, nommément 
lampes à usage médical et dentaire, caméras vidéo et caméras 
numériques médicales et dentaires, capteurs à rayons X 
intrabuccaux; instruments de fraisage à usage dentaire, 
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appareils de balayage intrabuccal et extrabuccal, nommément 
lecteur de lumière réfléchissante 3D à usage médical et dentaire, 
appareils à rayons X à usage médical et dentaire; pièces de 
remplacement pour tous les instruments et appareils 
susmentionnés; instruments prophylactiques dentaires, 
nommément instruments de polissage; meubles spéciaux à 
usage médical et dentaire, nommément chaises d'examen 
dentaire, chaises de traitement des patients munies ou non de 
lavabo pour le rinçage de la bouche, lieux de traitement pour la 
prophylaxie par voie orale comprenant une chaise d'examen 
pour patients et les instruments dentaires susmentionnés, poste 
de connexions pour pièces à main dentaires, meubles à tiroirs 
pour instruments, matériel pour dentiste, matériel pour assistants 
dentaires, tables de traitement, repose-pieds, éviers, crachoirs, 
lampes, chariots; unités de traitement pour la prophylaxie 
dentaire comprenant une chaise d'examen pour patients et des 
instruments dentaires, lampes extrabuccales et intrabuccales à 
usage médical, nommément lampes à usage médical et 
dentaire; appareils de mesure optique à usage médical et 
dentaire, nommément caméras de balayage intrabuccal et 
extrabuccal; instruments d'acquisition d'images à usage 
dentaire, nommément caméras vidéo et caméras numériques 
médicales et dentaires, capteurs à rayons X intrabuccaux; 
machines de meulage pour la fabrication de dents artificielles et 
de prothèses dentaires ainsi que de pièces connexes; appareils 
et instruments dentaires pour la planification et la réalisation de 
prothèses dentaires et d'implants. (2) Coulée à modeler, additifs 
à coulée. SERVICES: Dorure; dorure; cuisson de poteries; 
galvanisation; services de techniciens dentaires ou laboratoires 
dentaires, nommément mesures et acquisition d'images à usage 
médical et dentaire ainsi que fabrication de pièces de dentiers 
artificielles de dimension précise par exemple, capsules-
couronnes ou structure de pont, préférablement en céramique
ou en métal, pour le nom de tiers; formation, cours dans le 
domaine de la dentisterie et des techniques dentaires; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
dentisterie et des techniques dentaires. Date de priorité de 
production: 06 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
306 07 596.2/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 avril 2006 sous le No. 306 07 596.2/10 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,311,759. 2006/08/03. Superprotonic, Inc., 81 West Bellevue 
Drive, Pasadena, California, 91105-2501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUPERPROTONIC
WARES: fuel cells; fuel cell stacks; fuel cell systems consisting 
of fuel cells; fuel cell testing equipment, namely equipment for 
measuring voltage, current, wattage and gas flow of fuel cells, 
and for maintaining and evaluating fuel cell and fuel stack 
operating conditions and performance; and components and 
accessories for each of the foregoing, namely thermocouples, 

PID controllers, pressure regulators, pressure gauges, gas 
tubing and connectors, gas flow meters and controllers, gas line 
switches, hygrometers, gas dispersion frits, water reservoirs, 
water evaporators, water pumps, heaters, heating tape, heating 
wire, voltmeters, ampmeters, source meters, power meters, data 
acquisition cards, equipment interface computer operating 
programs and data analysis computer operating programs. 
SERVICES: Research, development and manufacturing services 
for others in the field of fuel cells and fuel cell systems. Priority
Filing Date: April 28, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/872641 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: Piles à combustible; assemblages de piles à 
combustible; dispositifs de pile à combustible comprenant des 
piles à combustible; équipement d'essai de piles à combustible, 
nommément équipement pour mesurer le voltage, le courant, le 
wattage et le courant gazeux dans les piles à combustible et 
pour l'entretien et l'évaluation des conditions de fonctionnement 
et la performance de piles à combustible et d'empilement de 
combustible; pièces et accessoires pour chacune des 
marchandises susmentionnées, nommément thermocouples, 
régulateurs PID, régulateurs de pression, manomètres, tubes à 
gaz et connecteurs, débitmètres de gaz et régulateurs, 
interrupteurs de conduites de gaz, hygromètres, frittes de 
dispersion de gaz, réservoirs d'eau, évaporateurs d'eau, pompes 
à eau, appareils de chauffage, ruban chauffant, fils chauffants, 
voltmètres, ampèremètres, appareils d'approvisionnement, 
wattmètres, cartes d'acquisition de données, logiciels 
d'exploitation d'interface d'équipement et logiciels d'exploitation 
d'analyse de données. SERVICES: Services de recherche, de 
développement et de fabrication pour des tiers dans le domaine 
des piles à combustible et des dispositifs de pile à combustible. 
Date de priorité de production: 28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/872641 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.

1,311,814. 2006/08/04. ACCESS Systems Americas, Inc., 1188 
East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCESS POWERED
WARES: (1) Handheld computers, mobile computers, handheld 
computers with wireless email and access to electronic 
communications networks; mobile telephones, pagers, personal 
digital assistants, electronic organizers; operating systems 
software for modems, for mobile computers, for handheld 
computers, for tablet computers, for mobile telephones, for 
pagers, for personal communications devices, namely PDAs, for 
handheld gaming consoles, and for GPS navigation devices; 
computer software for use in phones, internet terminals and 
PDAs, cameras, copiers, scanners and printers, game consoles, 
electronic musical instruments, televisions, tuners, navigation 
modules, network storage devices and routers, for controlling 
telecommunications functions specifically transmission and 
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receipt of electronic data, paging, electronic mail, recording, 
synchronization of data, and voice communications functions. (2) 
Computer storage hardware; computer hardware and 
peripherals, namely modems, smart phones and wireless 
personal digital assistants; portable CD, DVD, and memory card 
players; input devices, namely computer mouses and keypads; 
storage devices, namely computer hard drives; e-books on 
fiction and non-fiction topics and reference works; e-book 
displays, namely LED and LCD flat panel displays; GPS 
navigation devices; radios and portable radios; printers; battery 
chargers; digital audio players and recorders; digital video 
players and recorders; digital multimedia players; cameras. 
SERVICES: Consulting and design services in the field of mobile 
phones, PDAs, handheld computers, game consoles, GPS 
navigation devices, and internet appliances, mobile computers, 
computer software, computer programming, telecommunications 
networks and electronic communications networks; installation, 
repair, maintenance and technical support for computer software 
and telecommunications software; providing search engines for 
obtaining data on electronic communications networks in the 
field of handheld computers. Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs portatifs avec courriel et accès sans fil à 
des réseaux de communication électroniques; téléphones 
mobiles, téléavertisseurs, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques; logiciel d'exploitation pour modems, pour 
ordinateurs mobiles, pour ordinateurs portatifs, pour ordinateurs 
tablettes, pour téléphones mobiles, pour téléavertisseurs, pour 
appareils de communication personnels, nommément ANP, pour 
consoles de jeux portatives et pour appareils de navigation par 
GPS; logiciels pour téléphones, bornes Internet et ANP, 
appareils photo, photocopieurs, numériseurs et imprimantes, 
consoles de jeux, instruments de musique électroniques, 
téléviseurs, syntonisateurs, modules de navigation, appareils de 
stockage en réseau et routeurs, pour la commande de fonctions 
de télécommunication en particulier la transmission et la 
réception de données électroniques, pour les téléappels, pour 
les courriels, pour l'enregistrement, pour la synchronisation de 
données et pour les fonctions de communications vocales. (2) 
Matériel informatique de stockage; matériel informatique et 
périphériques, nommément modems, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels sans fil; lecteurs portatifs de 
CD, de DVD et de cartes mémoire; périphériques d'entrée, 
nommément souris d'ordinateur et pavés numériques; dispositifs 
de stockage, nommément unités de disque dur; cyberlivres 
contenant des oeuvres de fiction et des oeuvres non 
romanesques et des ouvrages de référence; afficheurs pour 
cyberlivres, nommément écrans plats del et ACL; appareils de 
navigation par GPS; radios et radios portatives; imprimantes; 
chargeurs de batterie; lecteurs et enregistreurs 
audionumériques; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; 
lecteurs multimédias numériques; appareils photo. SERVICES:
Services de conseil et de conception dans le domaine des 
téléphones mobiles, des ANP, des ordinateurs portatifs, des 
consoles de jeu, des appareils de navigation par GPS et 
appareils Internet, des ordinateurs mobiles, des logiciels, de la 
programmation informatique, des réseaux de télécommunication 
et de réseaux de communication électronique; installation, 
réparation, entretien et soutien technique pour logiciels et 
logiciels de télécommunication; offre de moteurs de recherche 

pour obtenir des données sur des réseaux de communication 
dans le domaine des ordinateurs portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,312,021. 2006/08/08. Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd., No. 15 Xinghai Road, Economic, 
Development Zone, Shenyang, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant, the transliteration of the two 
Chinese characters is "Ru Yan"; the first Chinese character 
means "as if"; the second one means "mist"; so they may mean 
"as if mist" in combination; they are often used to describe the 
thins that have passed away.

WARES: (1) Smoking cessation preparations, namely, tobacco-
free cigarettes for medical purposes; Herbal products, namely, 
aromatherapy packs containing herbs used for relief from 
headaches, insomnia and sinus discomfort; Fumatory herbs for 
medical purposes; Lacteal flour (for babies); Chemical 
preparations to treat mildew; Chemical preparations for 
veterinary purposes; Tobacco extracts (insecticides); 
Eyepatches for medical purposes; Dental lacquer. (2) Breast 
pumps for medical purposes; Aerosol dispensers for medical use 
Electric dental apparatus, namely, dental chairs, dental drills, 
dental excavators; Galvanic therapeutic appliances, namely, hi-
volt pulsed galvanic devices; Physiotherapy apparatus, namely, 
low frequency electric therapy apparatus, static electric therapy 
apparatus; Spoons for administering medicine, for medical use; 
Non-chemical contraceptives, namely, diaphragms for 
contraception; Surgical sutures. (3) Tobacco; Cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical purposes; Herbs 
for smoking; Cigarette tips; Tobacco pipes; Cigarette cases, not 
of precious metal; Mouthpieces for cigarette holders; Matches; 
Lighters for smokers; Cigarette filters. Used in CANADA since 
February 12, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est « Ru Yan »; la traduction anglaise du premier caractère 
chinois « as if »; la traduction anglaise du deuxième caractère 
est « mist »; selon le requérant, ensemble ils pourraient vouloir 
dire « as if mist »; ils sont souvent utilisés pour décrire les 
choses passées.

MARCHANDISES: (1) Préparations de désaccoutumance au 
tabac, nommément cigarettes sans tabac à usage médical; 
produits à base d'herbes, nommément sachets d'aromathérapie 
contenant des herbes utilisées pour soulager les maux de tête, 
l'insomnie et les troubles des sinus; herbes à fumiger à usage 
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médical; farine lactée (pour bébés); produits chimiques pour 
l'élimination de la moisissure; produits chimiques à usage 
vétérinaire; extraits de tabac (insecticides); pansements 
oculaires à usage médical; produits de laquage dentaire. (2) 
Tire-lait à usage médical; distributeurs en aérosol à usage 
médical, appareils dentaires électriques, nommément fauteuils 
dentaires, forets dentaires, excavateurs dentaires; appareils 
thérapeutiques galvaniques, nommément appareils galvaniques 
à haute-tension pulsée; appareils de physiothérapie, 
nommément appareils de thérapie électrique à basse fréquence, 
appareils de thérapie à l'électricité statique; cuillères pour 
administrer des médicaments à usage médical; contraceptifs non 
chimiques, nommément diaphragmes de contraception; fils 
chirurgicaux. (3) Tabac; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médical; herbes à fumer; bouts de 
cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes, autres qu'en métal 
précieux; embouts pour fume-cigarettes; allumettes; briquets 
pour fumeurs; filtres à cigarettes. Employée au CANADA depuis 
12 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,494. 2006/08/10. Technaflora Plant Products Ltd., 125 -
1533 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUGAR DADDY
Consent of the British Columbia Lottery Corporation is of record.

WARES: Plant fertilizers, plant supplements and plant nutrients. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation a 
été déposé.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes, suppléments pour 
plantes et éléments nutritifs pour plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,841. 2006/08/14. John Bodger & Sons Company, a 
California corporation, 1800 North Tyler Avenue, South El 
Monte, California 91733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Live flowers, namely, petunias. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on wares. Priority

Filing Date: February 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/813,689 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fleurs naturelles, nommément pétunias. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/813,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,312,845. 2006/08/14. John Bodger & Sons Company, a 
California corporation, 1800 North Tyler Avenue, South El 
Monte, California 91733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Live plants, namely, fuschia. Used in CANADA since 
at least as early as September 2005 on wares. Priority Filing 
Date: February 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/813,753 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément fuschia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/813,753 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,315,661. 2006/09/07. Tractor Supply Co. of Texas. LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN 37027, 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

GROUNDWORK
WARES: Fertilizers for domestic and agricultural use, herbicides 
and insecticides for domestic and agricultural use, manually 
operated lawn and garden tools, namely, shovels, rakes, hoes, 
scoops and garden forks; manually powered pump sprayers and 
backpack sprayers for spraying liquid herbicides, pesticides, 
fertilizers and insecticides; pruning tools, namely, hand pruners; 
hand tools, namely, loopers; hand-operated hedge shears; hand 
operated grass shears; lawn and garden carts; lawn and garden 
products, namely, garden hose, garden hose menders, hose 
couplings made of plastic for use with garden hoses, and rubber 
washers for use with garden hoses; lawn and garden sprinklers; 
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sprinkler accessories, namely, spikes, nozzles, faucet 
connections and sprayer wands for garden hoses; lawn and 
garden hose nozzles and sprayers attached to garden hoses. 
Priority Filing Date: August 29, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/963,279 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,420,720 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique et agricole, 
herbicides et insecticides à usage domestique et agricole, outils 
à main pour le pelouse et le jardin, nommément pelles, râteaux, 
binettes, pelles à main et fourches de jardin; pulvérisateurs à 
main et pulvérisateurs à dos pour la pulvérisation d'herbicides, 
de pesticides, d'engrais et d'insecticides liquides; outils 
d'émondage, nommément sécateurs à main; outils à main, 
nommément ébrancheurs; taille-haies à main; cisailles à gazon à 
main; chariots pour la pelouse et le jardin; produits pour la 
pelouse et le jardin, nommément boyau d'arrosage, mamelons 
non filetés pour tuyaux souples, raccords de tuyaux souples en 
plastique pour utilisation avec les boyaux d'arrosage et rondelles 
de caoutchouc pour utilisation avec les boyaux d'arrosage; 
arroseurs de pelouse et de jardin; accessoires d'arroseur, 
nommément crampons, buses, raccords de robinets et tiges 
pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage; buses de boyau 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin et pulvérisateurs à fixer 
aux boyaux d'arrosage. Date de priorité de production: 29 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/963,279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,720 en liaison 
avec les marchandises.

1,316,265. 2006/09/13. Aventine Renewable Energy, Inc., 1300 
South 2nd Street, Pekin, Illinois 61555-0010, 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

PROVIDING CLEAN, RENEWABLE 
ENERGY FOR THE WORLD

WARES: Pure gases and mixtures thereof, namely carbon 
dioxide and ethanol for use in the general industrial, agricultural, 
chemical and fuel-related industries. Used in CANADA since 
May 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3428803 on wares.

MARCHANDISES: Gazs purs et mélanges connexes, 
nommément dioxyde de carbone et éthanol pour utilisation dans 
les secteurs industriel, agricole et chimique, ainsi que dans les 
indutries liées aux carburants. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3428803 en liaison avec les marchandises.

1,318,961. 2006/10/04. Royal Building Cleaning Ltd., 190 
Bullock Drive, Unit 15, Markham, ONTARIO L3P 7N3

Nothing left but the clean.
WARES: Cleaning product namely, maid cart, window 
squeegee, soap dispenser, microfiber cloths, duster, dust pan 
with brush, broom, hand sanitizer, vacuum. SERVICES:
Janitorial services, and commercial, institutional, retail, 
recreational, and residential cleaning service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: articles de nettoyage, nommément chariot de 
nettoyage, raclette à vitres, distributeur de savon, chiffons en 
microfibres, plumeau, porte-poussière avec balai, balai, 
désinfectant pour les mains, aspirateur. SERVICES: Services 
d'entretien et services de nettoyage de commerces, institutions, 
magasins de vente au détail, installations récréatives et 
résidences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,845. 2006/10/04. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

HRTV HorseRacing TV
WARES: Clothing, namely sport caps. SERVICES: (1) The 
operation of a website containing information about horse racing, 
horse race tracks, pari-mutuel wagering and handicapping. (2) 
The operation of online retail sales of clothing, namely sport 
caps, t-shirts, sweatshirts, golf shirts; jewellery, namely earrings, 
broaches and necklaces; books, DVDs and calendars; 
accessories, namely ties, key rings, pens, money clips; children's 
toys, namely plush toys, pillows, dolls; artwork, namely 
lithographs and posters; giftware, namely platters, trays, mugs, 
napkin holders; glassware, namely wine glasses, shot glasses; 
housewares, namely board games, bookends, afghans, pillows, 
picture frames, letter openers, tote bags. (3) Entertainment 
services, namely the production of audio, data and video 
programs featuring horse racing for dissemination over cable 
television, satellite television, over-the-air television, over-the-
radio, satellite radio, mobile and wireless devices and over a 
global computer network; audio, data and video 
telecommunication services, namely the dissemination of audio, 
data and video programs featuring horse racing and other sports 
events over cable television, satellite television, over-the-air 
television, over-the-air radio, satellite radio, mobile and wireless 
devices and over a global computer network. (4) Broadcasting 
services, namely broadcasting over television, satellite and other 
audio and video media of programs featuring live and taped 
horse races and programs about horse racing. (5) Production 
services, namely the production of television programs featuring 
live and taped horse races. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2005 on services (1); September 29, 2006 
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de 
sport. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web contenant de 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 41 June 24, 2009

l'information sur les courses de chevaux, les hippodromes, les 
paris mutuels les paris et le handicapping. (2) Vente au détail en 
ligne de vêtements, nommément casquettes de sport, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, polos; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, broches et colliers; livres, DVD et calendriers; 
accessoires, nommément cravates, anneaux porte-clés, stylos, 
pinces à billets; jouets pour enfants, nommément jouets en 
peluche, oreillers, poupées; objets d'art, nommément 
lithographies et affiches; articles-cadeaux, nommément plats de 
service, plateaux, grandes tasses, porte-serviettes de table; 
articles de verrerie, nommément verres à vin, verres à liqueur; 
articles ménagers, nommément jeux de plateau, serre-livres, 
couvertures en tricot, oreillers, cadres, coupe-papier, fourre-tout. 
(3) Services de divertissement, nommément production 
d'émissions audio, vidéo et de données présentant des courses 
de chevaux pour diffusion par câblodistribution, par télévision par 
satellite, par télévision par la voie des ondes, par radio, par radio 
satellite, par des appareils mobiles et sans fil ainsi que sur un 
réseau informatique mondial; services de télécommunication 
audio, vidéo et de données, nommément diffusion d'émissions 
audio, vidéo et de données de courses de chevaux et autres 
évènements sportifs par câblodistribution, par télévision par 
satellite, par télévision par la voie des ondes, par radio, par radio 
satellite, par des appareils mobiles et sans fil ainsi que sur un 
réseau informatique mondial. (4) Services de diffusion, 
nommément diffusion par télévision, satellite et autres supports 
audio et vidéo d'émissions de courses de chevaux en direct et 
enregistrées et d'émissions ayant trait aux courses de chevaux. 
(5) Services de production, nommément production d'émissions 
de télévision présentant des courses de chevaux en direct et 
enregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2005 en liaison avec les services (1); 29 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,319,846. 2006/10/04. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

HRTV
WARES: Clothing, namely sport caps. SERVICES: (1) The 
operation of a website containing information about horse racing, 
horse race tracks, pari-mutuel wagering and handicapping. (2) 
The operation of online retail sales of clothing, namely sport 
caps, t-shirts, sweatshirts, golf shirts; jewellery, namely earrings, 
broaches and necklaces; books, DVDs and calendars; 
accessories, namely ties, key rings, pens, money clips; children's 
toys, namely plush toys, pillows, dolls; artwork, namely 
lithographs and posters; giftware, namely platters, trays, mugs, 
napkin holders; glassware, namely wine glasses, shot glasses; 
housewares, namely board games, bookends, afghans, pillows, 
picture frames, letter openers, tote bags. (3) Entertainment 
services, namely the production of audio, data and video 
programs featuring horse racing for dissemination over cable 
television, satellite television, over-the-air television, over-the-air 
radio, satellite radio, mobile and wireless devices and over a 
global computer network; audio, data and video 
telecommunication services, namely the dissemination of audio, 

data and video programs featuring horse racing and other sports 
events over cable television, satellite television, over-the-air 
television, over-the air radio, satellite radio, mobile and wireless 
devices and over a global computer network. (4) Broadcasting 
services, namely broadcasting over television, satellite and other 
audio and video media of programs featuring live and taped 
horse races and programs about horse racing. (5) Production 
services, namely the production of television programs featuring 
live and taped horse races. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2005 on services (1); September 29, 2006 
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de 
sport. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur les courses de chevaux, les hippodromes, les 
paris mutuels les paris et le handicapping. (2) Vente au détail en 
ligne de vêtements, nommément casquettes de sport, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, polos; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, broches et colliers; livres, DVD et calendriers; 
accessoires, nommément cravates, anneaux porte-clés, stylos, 
pinces à billets; jouets pour enfants, nommément jouets en 
peluche, oreillers, poupées; objets d'art, nommément 
lithographies et affiches; articles-cadeaux, nommément plats de 
service, plateaux, grandes tasses, porte-serviettes de table; 
articles de verrerie, nommément verres à vin, verres à liqueur; 
articles ménagers, nommément jeux de plateau, serre-livres, 
couvertures en tricot, oreillers, cadres, coupe-papier, fourre-tout. 
(3) Services de divertissement, nommément production 
d'émissions audio, vidéo et de données présentant des courses 
de chevaux pour diffusion par câblodistribution, par télévision par 
satellite, par télévision par la voie des ondes, par radiodiffusion, 
par radio satellite, par des appareils mobiles et sans fil ainsi que 
sur un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication audio, vidéo et de données, nommément 
diffusion d'émissions audio, vidéo et de données de courses de 
chevaux et autres évènements sportifs par câblodistribution, par 
télévision par satellite, par télévision par la voie des ondes, par 
radiodiffusion, par radio satellite, par des appareils mobiles et 
sans fil ainsi que sur un réseau informatique mondial. (4) 
Services de diffusion, nommément diffusion par télévision, 
satellite et autres supports audio et vidéo d'émissions de 
courses de chevaux en direct et enregistrées et d'émissions 
ayant trait aux courses de chevaux. (5) Services de production, 
nommément production d'émissions de télévision présentant des 
courses de chevaux en direct et enregistrées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en 
liaison avec les services (1); 29 septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,321,776. 2006/10/26. HAYES BICYCLE GROUP, INC., 5800 
West Donges Bay Road, Mequon, WISCONSIN 53092, 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

HAYES
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WARES: (1) Bicycle brakes. (2) Brakes for bicycles. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 
2,339,319 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3,168,646 on wares (2). Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Freins de bicyclette. (2) Freins pour 
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 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 04 
avril 2000 sous le No. 2,339,319 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2006 sous le No. 3,168,646 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.

1,323,585. 2006/11/09. Air Liquide Santé International, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CRYO S.M.A.R.T.
Le droit à l'usage exclusif du mot CRYO en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: matériel informatique, nommément: 
ordinateur, lecteur de badge, webcam, capteur de mouvement; 
logiciels destinés au secteur hospitalier ayant pour fonction la 
gestion de données cryogéniques relativement à des 
échantillons biologiques. SERVICES: compilation, archivage, 
gestion, repérage et réorganisation de données et d’informations 
dans des banques de données cryogéniques; 
télécommunications, nommément: communications par Internet 
et par terminaux d’ordinateurs, nommément: mise à disposition 
de textes, de données numériques, d'images en lien d’une part 
avec l’alimentation et le fonctionnement d’appareils 
cryogéniques, d’autre part avec le positionnement, la 
localisation, les conditions de cryoconservation d’échantillons 
cryoconservés et enfin avec l’accès par des personnes 
physiques à ces échantillons par satellite, câbles, ondes 
hertziennes, wifi ou par fibres d'optiques et appareils 
électroniques, nommément: terminaux d’ordinateurs, fourniture 
d’accès à des réseaux informatiques; élaboration de software 
destiné au secteur hospitalier pour la gestion de banques de 
données cryogéniques. Date de priorité de production: 09 mai 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005065354 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.

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

WARES: Computer equipment, namely: computers, badge 
readers, webcams, movement sensors; cryogenic data 
management software for the hospital sector, for use with 
biological samples. SERVICES: Compilation, archiving, 
management, tracking and reorganization of data and 
information in cryogenic databanks; telecommunications, 

namely: communications via the Internet and via computer 
terminals, namely: the making available of texts, digital data, 
images linked in part with the supply and functioning of cryogenic 
apparatus, and linked in part with positioning, tracking, 
conditions of the cryoconservation of cryopreserved samples and 
finally with access by physical people to these samples via 
satellite, via cable, via radio waves, WIFI or fiberoptics and 
electronic apparatus, namely: computer terminals, providing 
access to computer networks; development of cryogenic 
databank management software for the health care sector. 
Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005065354 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.

1,324,876. 2006/11/20. Mondelli Group S.R.L., Via Valfrancesca, 
7, 03039 Sora (FR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The label consists of the words I ROSCILLI. Above those words 
are the words dal bosco a voi, SOLO NOI! The words at the 
bottom left are Prodotto a vista = Qualita garantita. The signature 
in the bottom right reads Nunsio Roscilli. To the upper right of 
the signature reads Novita & Qualita.

Consent from Nunzio Roscilli is of record.

The translation as provided by the applicant of the Italian words 
DAL BOSCO A VOI, SOLO NOI! is ONLY US FROM THE 
WOODS TO YOU!; of the words PRODOTTO A VISTA = 
QUALITA' GARANTITA is VISIBLE PRODUCT = QUALITY 
GUARANTEED and of the words NOVITA & QUALITA is 
INNOVATION & QUALITY.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely bee 
pollen, ground flaxseed fiber, lecithin, energy drinks, meal 
replacement bars, soya beverages, vitamins and minerals; 
wheat, powdered fruit-flavored drink mix, dietetic dough, pure 
albumine extracted from milk, milk proteins; nutritional additives 
for use in foods and dietary supplements for human 
consumption; meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits, 
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namely preserved, dried and cooked fruits; vegetables, namely 
preserved, dried and cooked vegetables, preserved, dried and 
cooked mushrooms; processed vegetables and fruits; processed 
mushrooms; preserved berries; prepared vegetables, prepared 
mushrooms; extracts of fruits and vegetables, namely extracts of 
mushrooms; fruit preserves; vegetable preserves and mushroom 
preserves; mushroom-based spreads; frozen vegetables, frozen 
mushrooms; jellies, jams, fruit compotes; eggs, milk and dairy 
products, namely cheese, yogurt, butter; edible oils and fats; 
preparations for making soups and bouillon, namely food bases 
consisting of meat, poultry, fish and seafood in concentrated 
form; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour; yeast; bakery 
products, namely flat bread, small cakes, plumcakes, pies, tarts, 
bread, pastry; confectionery, namely wafers, crackers, pretzels, 
candied nuts, popped popcorns, cereal-based snacks, granola 
snacks, doughnuts, waffles, pralines, muslix bars, sweetmeats, 
sweet edibles, candy, sugardrops, toffees, biscuits, cakes; 
bakery desserts, namely dessert soufflés, muffins, puddings; 
honey, treacle; salt, mustard; ketchup, sauces, namely barbecue 
sauce, cheese sauce, chilli sauce, fish sauce, hot sauce, Pico de 
Gallo sauce, salad sauce, soy sauce, tartar sauce, 
Worchestershire sauce, marinara sauce, spicy pepper sauce, 
garlic sauce, green and black olive sauce, pasta sauce, tomato 
sauce, mushroom sauce; salad dressings; mayonnaise; spices; 
fresh fruits and vegetables, namely fresh mushrooms; beers and 
other non-alcoholic drinks, namely fruit flavoured drinks, fruit 
juice, fruit nectars, lemonades, sodas, soft drinks, syrups; 
drinking waters, namely, mineral and aerated waters; alcoholic 
beverages, namely wines, distilled spirits, namely, brandy, 
vodka, rum, coolers, grappa and liquors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

L'étiquette est constituée des mots I ROSCILLI. Au-dessus de 
ces mots se trouvent les mots « dal bosco a voi, SOLO NOI! ». 
Les mots situés dans la partie inférieure gauche sont « Prodotto 
a vista = Qualita garantita ». La signature située dans la partie 
inférieure droite est « Nunsio Roscilli ». Au-dessus à droite de la 
signature se trouvent les mots « Novita & Qualita ».

Le consentement de Nunzio Roscilli a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DAL 
BOSCO A VOI, SOLO NOI! Est ONLY US FROM THE WOODS 
TO YOU! ; des mots italiens PRODOTTO A VISTA = 
QUALITA'GARANTITA est VISIBLE PRODUCT = QUALITY 
GUARANTEED et des mots italiens NOVITA & QUALITA est 
INNOVATION & QUALITY.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
pollen d'abeilles, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
boissons énergisantes, substituts de repas en barres, boissons 
au soya, vitamines et minéraux; blé, mélange en poudre pour 
boissons aromatisées aux fruits, pâte hypocalorique, albumine 
pure extraite du lait, protéines de lait; additifs alimentaires pour 
la nourriture et suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits, nommément en conserve, séchés et cuits; légumes, 
nommément en conserve, séchés et cuits, champignons en 
conserve, séchés et cuits; légumes et fruits transformés; 
champignons transformés; baies conservées; légumes et 
champignons préparés; extraits de fruits et de légumes, 
nommément extraits de champignons; conserves de fruits; 
légumes et champignons en conserve; tartinades à base de 
champignons; légumes et champignons congelés; gelées, 

confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément fromage, yogourt, beurre; graisses et huiles 
comestibles; produits pour faire des soupes et du bouillon, 
nommément produits alimentaires de base comprenant viande, 
volaille, poissons et fruits de mer sous forme de concentrés; 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine; levure; produits de 
boulangerie, nommément pain plat, petits gâteaux, gâteaux aux 
fruits, tartes, tartelettes, pain, pâtisserie; confiseries, 
nommément gaufres, craquelins, bretzels, noix confites, maïs 
soufflé, grignotines à bases de céréales, collations à base de 
céréales, beignes, pralines, barres de musli, sucreries, produits 
comestibles sucrés, bonbons, friandises, caramels au beurre, 
biscuits secs, gâteaux; desserts de boulangerie, nommément 
soufflés, muffins, poudings; miel, mélasse; sel, moutarde; 
ketchup, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce piquante, salsa
Pico de gallo, sauce à salade, sauce soya, sauce tartare, sauce 
Worcestershire, sauce marinara, sauce aux piments, sauce à 
l'ail, sauce aux olives noires et vertes, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce aux champignons; sauces à 
salade; mayonnaise; épices; fruits et légumes frais, nommément 
champignons frais; bières et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
nectars de fruits, limonades, sodas, boissons gazeuses, sirops; 
eaux de boisson, nommément eaux minérales et gazeuses; 
boissons alcoolisées, nommément vins, eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, vodka, rhum, vins panachés, grappa et 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,325,172. 2006/11/15. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, MS 1A-LC, Santa Clara, California 
95051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electronic test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/904,721 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. 3,442,846 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques d'essai et de 
mesure, nommément oscilloscopes. Date de priorité de 
production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/904,721 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. 
3,442,846 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,682. 2006/11/27. Thos. Bentley & Son Limited, P.O. Box 
305, Listerhills Road,  Bradford, West Yorkshire, BD7 1HY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

BENTLEY ORGANIC
WARES: Skin care products, soaps, and toiletries namely, 
medicated soap, hand and body bar soap, liquid hand and body 
soap, body wash, shower gel, shave soap, hand sanitizers, hair 
shampoo, hair conditioner, hair lotion, baby oil, baby bath foam, 
baby soap, body lotion, cosmetics namely, perfumery, essential 
oils, all the aforesaid goods being for personal care use. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 24, 2008 under No. 005916705 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, savons, et 
articles de toilette, nommément savons médicamenteux, pain de 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
le corps, gel douche, savon à raser, désinfectants pour les 
mains, shampooing, revitalisant, lotion capillaire, huile pour 
bébés, bain moussant pour bébés, savon pour bébés, lotion pour 
le corps, cosmétiques nommément parfumerie, huiles 
essentielles, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour l'hygiène personnelle. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
24 novembre 2008 sous le No. 005916705 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,326,019. 2006/11/28. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The word 
'medical' is white. The word 'mart' is light blue. The background 
is dark blue.

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

SERVICES: Operation of a business selling medical and surgical 
supplies and equipment. Used in CANADA since as early as 
2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « medical » est blanc. Le mot « mart » est 
bleu clair. L'arrière-plan est bleu foncé.

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

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de fournitures et de matériel médicaux et chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services.

1,326,089. 2006/11/29. CSL Behring AG, 10 Wankdorfstrasse, 
CH-3000 Bern 22, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ALBUREX
WARES: Pharmaceutical preparations, other than 
ophthalmological preparations, namely blood plasma protein for 
therapeutic use; human albumin. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on December 11, 
2001 under No. 492,667 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, autres que 
les préparations ophtalmologiques, nommément protéines de 
plasma sanguin à usage thérapeutique; albumine humaine. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 décembre 2001 sous le 
No. 492,667 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,284. 2006/11/30. EMPATHY MARKETING LIMITED, Unit 
3016, Lake Drive, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 
24, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EMPATHY MARKETING
SERVICES: (1) Marketing and advertising services, namely, 
development of marketing strategies and concepts and 
advertising the wares and services of others; publicity agent 
services for others; promotional services for others, namely, 
promoting the sale of goods and services for others through the 
distribution of printed material and on-line advertisements and 
via promotions and contests; off- and on-line advertising, 
namely, selling the wares and services of others through radio, 
TV, video and other media advertising; selling the wares and 
services of others through outdoor advertising, namely outdoor 
billboard advertising for others; promotional and publicity 
services, namely, on-the-ground consumer recruitment programs 
on behalf of others, targeting public transportation, work places, 
including offices, key traffic junctions, sporting events and public 
relations programs through the distribution of printed material 
and promotional samples; internet marketing for others by 
means of gathering consumer information from profiling, 
dialogue and the interaction on the internet; consulting services, 
namely providing marketing strategies for others, by use of 
information from profiles, interaction and feedback from 
consumers to generate in return relevant and worthwhile brand 
messages and offers; providing loyalty rewards on behalf of 
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reputed brands; providing offers on behalf of the proprietors of 
reputed brands, namely, vouchers, coupons and special offer 
codes; promoting goods and services to others through incentive 
and loyalty programs; data analysis and compilation of market 
research and consumer information; market analysis and 
research; direct marketing on behalf of others namely promoting 
the goods and services of others through direct mail advertising, 
namely, distribution of tracts, brochures, printed matter, samples 
and telemarketing; economic forecasting; consultancy and 
advisory services in connection with merchandising; consultancy 
and advice in the area of establishing, expanding and improving 
brand image via the internet; provision and electronic 
transmission of information and data, namely, advertising the 
wares and services of others, via the internet, e-mail, websites, 
on-line databases and on-line stores. (2) Marketing and 
advertising services, namely, development of marketing 
strategies and concepts and advertising the wares and services 
of others; publicity agent services for others; promotional 
services for others, namely, promoting the sale of goods and 
services for others through the distribution of printed material 
and on-line advertisements and via promotions and contests; off-
and on-line advertising, namely, selling the wares and services 
of others through radio, TV, video and other media advertising; 
selling the wares and services of others through outdoor 
advertising, namely outdoor billboard advertising for others; 
promotional and publicity services, namely, on-the-ground 
consumer recruitment programs on behalf of others, targeting 
public transportation, work places, including offices, key traffic 
junctions, sporting events and public relations programs through 
the distribution of printed material and promotional samples; 
internet marketing for others by means of gathering consumer 
information from profiling, dialogue and the interaction on the 
internet; consulting services, namely providing marketing 
strategies for others, by use of information from profiles, 
interaction and feedback from consumers to generate in return 
relevant and worthwhile brand messages and offers; providing 
loyalty rewards on behalf of reputed brands; providing offers on 
behalf of the proprietors of reputed brands, namely, vouchers, 
coupons and special offer codes; promoting goods and services 
to others through incentive and loyalty programs; data analysis 
and compilation of market research and consumer information; 
market analysis and research; direct marketing on behalf of 
others namely promoting the goods and services of others 
through direct mail advertising, namely, distribution of tracts, 
brochures, printed matter, samples and telemarketing; economic 
forecasting; consultancy and advisory services in connection 
with merchandising; consultancy and advice in the area of 
establishing, expanding and improving brand image via the 
internet; provision and electronic transmission of information and 
data, namely, advertising the wares and services of others, via 
the internet, e-mail, websites, on-line databases and on-line 
stores. Used in OHIM (EC) on services (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on March 04, 2002 under No. 001719566 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité, 
nommément développement de stratégies et de concepts de 
marketing ainsi que publicité des marchandises et services de 
tiers; services d'agent de publicité pour des tiers; services de 
promotion pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de 
matériel imprimé et de publicités en ligne ainsi qu'au moyen de 
promotions et de concours; publicité en ligne et hors ligne, 

nommément vente des marchandises et services de tiers au 
moyen de la radio, de la télévision, de vidéos et d'autres 
publicités dans les médias; vente des marchandises et services 
de tiers au moyen d'affichage extérieur, nommément publicité 
sur panneaux d'affichage extérieurs pour des tiers; services de 
promotion et de publicité, nommément programmes de 
recrutement de consommateurs sur le terrain pour des tiers, 
ciblant le transport public, les milieux de travail, y compris les 
bureaux, les artères principales de circulation, les évènements 
sportifs, et programmes de relations publiques par la distribution 
de matériel imprimé et d'échantillons promotionnels; marketing 
sur Internet pour des tiers au moyen de la collecte d'information 
sur les consommateurs à partir des profils, des dialogues et de 
l'interaction sur Internet; services de conseil, nommément offre 
de stratégies de marketing pour des tiers par l'utilisation 
d'information tirée de profils, d'interaction et de commentaires de 
consommateurs pour proposer par la suite des offres et des 
messages publicitaires pertinents et intéressants; offre de 
programmes de fidélisation pour le compte de marques de 
renom; offres, pour le compte des propriétaires de marques de 
renom, nommément bons d'échange, bons de réduction et 
codes d'offres spéciales; promotion de marchandises et de 
services à des tiers par l'entremise de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; analyse de données et 
compilation d'études de marché et d'information sur les 
consommateurs; analyses et études de marché; marketing direct 
pour des tiers, nommément promotion des marchandises et 
services de tiers par publipostage, nommément distribution de 
tracts, de brochures, d'imprimés, d'échantillons, et télémarketing; 
prévisions économiques; services de conseil relativement au 
marchandisage; services de conseil en matière d'établissement, 
de croissance et d'amélioration d'image de marque par Internet; 
offre et transmission électronique d'information et de données, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers, au 
moyen d'Internet, de courriel, de sites Web, de bases de 
données en ligne et de boutiques en ligne. (2) Services de 
marketing et de publicité, nommément développement de 
stratégies et de concepts de marketing ainsi que publicité des 
marchandises et services de tiers; services d'agent de publicité 
pour des tiers; services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et 
de publicités en ligne ainsi qu'au moyen de promotions et de 
concours; publicité en ligne et hors ligne, nommément vente des 
marchandises et services de tiers au moyen de la radio, de la 
télévision, de vidéos et d'autres publicités dans les médias; 
vente des marchandises et services de tiers au moyen 
d'affichage extérieur, nommément publicité sur panneaux 
d'affichage extérieurs pour des tiers; services de promotion et de 
publicité, nommément programmes de recrutement de 
consommateurs sur le terrain pour des tiers, ciblant le transport 
public, les milieux de travail, y compris les bureaux, les artères 
principales de circulation, les évènements sportifs, et 
programmes de relations publiques par la distribution de matériel 
imprimé et d'échantillons promotionnels; marketing sur Internet 
pour des tiers au moyen de la collecte d'information sur les 
consommateurs à partir des profils, des dialogues et de 
l'interaction sur Internet; services de conseil, nommément offre 
de stratégies de marketing pour des tiers par l'utilisation 
d'information tirée de profils, d'interaction et de commentaires de 
consommateurs pour proposer par la suite des offres et des 
messages publicitaires pertinents et intéressants; offre de 
programmes de fidélisation pour le compte de marques de 
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renom; offres, pour le compte des propriétaires de marques de 
renom, nommément bons d'échange, bons de réduction et 
codes d'offres spéciales; promotion de marchandises et de 
services à des tiers par l'entremise de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; analyse de données et 
compilation d'études de marché et d'information sur les 
consommateurs; analyses et études de marché; marketing direct 
pour des tiers, nommément promotion des marchandises et 
services de tiers par publipostage, nommément distribution de 
tracts, de brochures, d'imprimés, d'échantillons, et télémarketing; 
prévisions économiques; services de conseil relativement au 
marchandisage; services de conseil en matière d'établissement, 
de croissance et d'amélioration d'image de marque par Internet; 
offre et transmission électronique d'information et de données, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers, au 
moyen d'Internet, de courriel, de sites Web, de bases de 
données en ligne et de boutiques en ligne. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 04 mars 2002 sous le No. 001719566 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,326,354. 2006/11/30. GENE SIGNAL INTERNATIONAL SA 
(Société anonyme), Chemin des Planchamps 32, Epalinges, VD, 
SUISSE 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres GENE sont vertes. Les lettres 
IGNAL sont bleues. La lettre S au centre est blanche. Les ondes 
au dessus, au dessous et au travers la lettre S sont bleues, se 
dégradant du plus pâle aux extrémités au plus foncé vers le 
centre.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ou 
biotechnologiques à usage médical et pharmaceutiques, 
thérapeutiques ou de diagnostic pour les pathologies liées à 
l'angiogenèse, pour le traitement des tumeurs, pour le traitement 
de la chiromégalie et des tumeurs carcinoïdes, des troubles 
hématologiques nommément adénopathie, anémie, coagulation 
intra vasculaires; compositions pharmaceutiques et de 
diagnostic comprenant des produits biotechnologiques, 
nommément des acides nucléiques, des oligonucléotides ou des 
peptides ou protéines recombinantes ou non, anticorps, 
monoclonaux ou polyclonaux, des fragments d'anticorps; réactifs 
de diagnostic médicaux; compositions pharmaceutiques et de 
diagnostic destinées à la prévention, au traitement et au 

diagnostic de maladies liées à l'angiogenèse; composition 
pharmaceutiques et de diagnostic destinées à la prévention, au 
traitement ou au diagnostic de la vascularisation de tumeurs, 
l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, l'athérosclérose, 
l'hyperstimulation de l'ovaire, l'endométrie associée à la 
néovascularisation, la resténose due à l'angioplastie du ballon, la 
superproduction tissulaire due à la cicatrisation, la cicatrisation et 
la réparation tissulaire, la maladie vasculaire périphérique, 
l'hypertension, l'inflammation vasculaire, la maladie et les 
phénomènes de Raynaud, l'anévrisme, la resténose artérielle, la 
thrombophlébite, la lymphangite, le lymphodème, l'ischémie, 
l'angine, l'infarctus de myocarde, les insuffisances cardiaques, 
l'insuffisance cardiaque congestive; compositions 
pharmaceutiques et de diagnostic destinées à la prévention, au 
traitement ou au diagnostic de maladies ophtalmiques; 
compositions pharmaceutiques et de diagnostic destinées à la 
prévention, au traitement ou au diagnostic du rejet de greffe de 
cornée, des glaucomes, du glaucome néovasculaire, des 
rétinopathies, des rétinopathies diabétiques, des rétinopathies 
du prématuré, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; 
compositions pharmaceutiques et de diagnostic destinées à la 
prévention, au traitement ou au diagnostic de maladies 
dermatologiques; compositions pharmaceutiques et de 
diagnostic destinées à la prévention, au traitement et au 
diagnostic du psoriasis, de la cicatrisation, de la réparation 
tissulaire, de la rosacée. SERVICES: Recherche scientifique à 
but médical, recherche et ingénierie dans les domaines 
médicaux pharmaceutiques, chimiques et biotechnologiques, 
recherche et développement de produits et préparations 
thérapeutiques destinées aux pathologies liées entre autres à 
l'angiogénèse. Date de priorité de production: 13 juin 2006, 
pays: SUISSE, demande no: 55237/2006 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
GENE are green. The letters in IGNAL are blue. The letter S in 
the middle is white. The waves above, under, and behind the 
letter S are blue, fading from the inside of the waves to the 
edges of the waves.

WARES: Pharmaceutical preparations or biotechnological 
products for medical or pharmaceutical, therapeutic use, or for 
the diagnosis of pathologies associated with angiogenesis, for 
the treatment of tumors, for the treatment of chiromegaly and 
carcinoid tumours, hematologic disorders namely adenopathy, 
anemia, intravascular coagulation; pharmaceutical and 
diagnostic compositions comprising biotechnological products, 
namely nucleic acids, oligonucleotides or peptides or 
recombinant proteins or non-recombinant proteins, monoclonal 
or polyclonal antibodies, antibody fragments; medical diagnostic 
reagents; pharmaceutical and diagnostic compositions for the 
prevention, treatment and diagnosis of diseases related to 
angiogenesis; pharmaceutical and diagnostic compositions for 
the prevention, treatment or diagnosis of the vascularization of 
tumors, rheumatoid arthritis, Crohn's disease, atherosclerosis, 
hyperstimulation of the ovaries, endometriosis related to neo-
vascularization, restenosis due to balloon angioplasty, hyper 
production of tissue due to scarring, tissue scarring and 
repairing, peripheral vascular disease, hypertension, vascular 
inflammation, Raynaud's phenomenon and disease, aneurysms, 
arterial restenosis, thrombophlelitis, lymphangitis, lymphedema, 
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ischemia, angina, myocardial infarctus, heart failure, congestive 
heart failure; pharmaceutical and diagnostic compositions for the 
prevention, treatment or diagnosis of ophthalmic diseases; 
pharmaceutical and diagnostic compositions for the prevention, 
treatment or diagnosis of keratoplasty graft versus host reaction, 
glaucoma, neo-vascular glaucoma, retinopathies, diabetic 
retinopathies, retinopathy of prematurity, macular degeneration 
associated with aging; pharmaceutical and diagnostic 
compositions for the prevention, treatment of diagnosis of 
dermatological diseases; pharmaceutical and diagnostic 
compositions for the prevention, treatment and diagnosis of 
psoriasis, for scarring, tissue reparation, rosacea. SERVICES:
Scientific research for medical purposes, research and 
engineering in the medical, pharmaceutical, chemical and 
biotechnological fields, research and development of therapeutic 
products and preparations for pathologies associated with but 
not limited to angiogenesis. Priority Filing Date: June 13, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55237/2006 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.

1,327,046. 2006/12/06. Gard Systems Incorporated, 853 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PYPLOK
WARES: Metal pipe fittings. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,327,054. 2006/12/06. Gard Systems Incorporated, 853 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Metal pipe fittings. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,328,342. 2006/12/15. ACCORD HEALTHCARE INC., 3100 
STEELES AV E., UNIT # 605, MARKHAM, ONTARIO L3R 8T3 
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 ... (i) The letters 
a, r, and d in the word ACCORD are in ORANGE (a color formed 
by a combination of CMYK Cyan, Magenta, Yellow and Blank). 
(ii) The letters c, c, and o in the word ACCORD are in GREY (a 
color formed by a combination of CMYK Cyan, Magenta, Yellow
and Blank). (iii) The outside lines of the box are grey in color. (iv) 
Rectangular box at bottom encompassing the words "healthcare 
Inc." is filled in grey.

SERVICES: Sales of pharmaceutical products. Used in 
CANADA since June 30, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (i) Les lettres « a », « r » et « d » du mot « accord 
» sont orange (couleur obtenue par la combinaison de cyan, de 
magenta, de jaune et de blanc du modèle de couleurs CMJN). 
(ii) Les lettres « c », « c » et « o » du mot « accord » sont grises 
(couleur obtenue par la combinaison de cyan, de magenta, de 
jaune et de blanc du modèle de couleurs CMJN). (iii) Le contour 
extérieur du cadre est gris. (iv) Le rectangle du bas est gris et 
contient les mots « healthcare Inc. ».

SERVICES: Vente de produits pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2006 en liaison avec les services.

1,328,347. 2006/12/15. Tower Components, Inc., (a North 
Carolina corporation), 5960 US Highway 64 East, Ramseur, 
North Carolina 27316, 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

OPTI-PAC
WARES: Evaporative cooling tower component parts, namely, 
film fill media of durable polyvinyl chloride molded panels for 
cross-flow and counter-flow heat and mass transfer application in 
evaporative cooling towers. Priority Filing Date: June 15, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/909,208 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,446,922 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour tour de refroidissement 
par évaporation, nommément corps de remplissage de 
panneaux moulés durables en polychlorure de vinyle pour 
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l'écoulement transversal et l'écoulement à contre-courant ainsi 
qu'application de transfert de masse dans les tours de 
refroidissement par évaporation. Date de priorité de production: 
15 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/909,208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,446,922 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,387. 2006/12/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E73
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators 
namely wireless personal digital assistants sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, memory cards, electrical 
cables, and CD-ROMs featuring guides, instructions and 
software applications for telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200601823 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil; téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans 
fil vendus comme un tout comprenant des batteries, chargeurs 
de batterie, cartes mémoire, câbles électriques et CD-ROM 
contenant des guides, des instructions et des applications 
logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones et 
appareils de communication intelligents, nommément assistants 
numériques personnels sans fil; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil 
contenant des récepteurs GPS et des cartes électroniques pour 
la navigation, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, navigateurs 
Internet, courriel, enregistreurs vocaux, radios, appareils photo 
numériques et caméras vidéo, jeux électroniques, agendas et 
calendriers électroniques, logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles, logiciels d'application. Date de priorité de production: 
19 juin 2006, pays: FINLANDE, demande no: T200601823 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,393. 2006/12/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E85
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, memory cards, electrical 
cables, and CD-ROMs featuring guides, instructions and 
software applications for telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200601821 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil; téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans 
fil vendus comme un tout comprenant des batteries, chargeurs 
de batterie, cartes mémoire, câbles électriques et CD-ROM 
contenant des guides, des instructions et des applications 
logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones et 
appareils de communication intelligents, nommément assistants 
numériques personnels sans fil; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil 
contenant des récepteurs GPS et des cartes électroniques pour 
la navigation, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, navigateurs 
Internet, courriel, enregistreurs vocaux, radios, appareils photo 
numériques et caméras vidéo, jeux électroniques, agendas et 
calendriers électroniques, logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles, logiciels d'application. Date de priorité de production: 
19 juin 2006, pays: FINLANDE, demande no: T200601821 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,772. 2006/12/19. Scott USA Inc., P.O. Box 2030, Sun 
Valley, Idaho 83350, 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

SCOTT
WARES: Helmets for skiing, snowboarding, bicycling, 
motorcycling; bicycles; bicycle parts and bicycle fittings, parts 
fittings and accessories for motorcycles, namely motorcycle 
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grips, handlebars, back packs, motorcycle bags, motorcycle 
gloves, motorcycle helmets, knee and elbow pads, motorcycle 
goggles; men, women and children's clothing, namely apparel for 
cycling, motorcycling, snow sports and motor sports, running, 
athletic, leisure, t-shirts, sweaters, sweatshirts, gloves, belts; 
men, women and children's footwear, namely for cycling, 
motorcycling, snow sports and motor sports, running, athleltic, 
leisure; men, women and children's headgear, namely hats, 
caps, visors, face shields, face masks, helmets for cycling, 
motorcycling, snow sports, running, leisure; skis; snowboards; 
ski poles; sporting articles used in cycling, motorcycling, snow 
sports, motorsports and paintball, namely skis, snowbards, ski 
poles, skip pole grips and rounds, snow rings, long thongs 
namely, ski bindings and parts thereof, ski boots, ski gloves, 
mittens and underwear, sport goggles for use in winter sport, 
bicycling, motorcycling, paintball, and other outdoor sports, sport 
gloves for use in winter sport, bicycling, motorcycling, paintball 
and other outdoor sports. Used in CANADA since at least as 
early as 1965 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55416/2006 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 20, 2006 under No. 549611 on wares.

MARCHANDISES: Casques pour le ski, la planche à neige, le 
cyclisme, le motocyclisme; vélos; pièces de vélo et accessoires 
de vélo, pièces et accessoires pour motos, nommément 
poignées, guidons, sacs à dos, sacs, gants de motocyclette, 
casques de moto, genouillères et coudières, lunettes de moto; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
habillement pour le cyclisme, la pratique de la moto, les sports 
de neige et les sports motorisés, la course, l'athlétisme, le loisir, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, gants, ceintures; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pour le cyclisme, la pratique de la moto, les sports 
de neige et les sports motorisés, la course, l'athlétisme, le loisir; 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, masques protecteurs, masques 
de beauté, casques pour le cyclisme, la pratique de la moto, les 
sports de neige, la course, le loisir; skis; planches à neige; 
bâtons de ski; articles de sport utilisés pour vélo, le 
motocyclisme, les sports de neige, les sports motorisés et le 
paintball, nommément skis, planches à neige, bâtons de ski, 
poignées et manches de bâtons de ski, rondelles de bâtons de 
ski, Lanières de sécurité pour fixations, nommément fixations de 
ski et pièces connexes, bottes de ski, gants de ski, mitaines et 
sous-vêtements, lunettes de sport pour les sports d'hiver, le 
cyclisme, la pratique de la moto, le paintball et autres sports de 
plein air, gants de sport pour les sports d'hiver, le cyclisme, la 
pratique de la moto, le paintball et autres sports de plein air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 55416/2006 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 20 juin 2006 sous le No. 549611 en liaison avec les 
marchandises.

1,328,912. 2006/12/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E65
WARES: Telephones, mobile telephones, smart phones and 
communicators, namely personal digital assistants; telephones, 
mobile telephones, smart phones and communicators (personal 
digital assistants) sold as a unit comprising batteries, battery 
chargers, electrical cables, headsets and CD-ROMs featuring 
guides, instructions and software applications for telephones, 
mobile telephones, smart phones and communicators, namely 
personal digital assistants; telephones, mobile telephones, smart 
phones and communicators (personal digital assistants) 
featuring music players, video players, internet browsers, 
electronic mail, voice recorders, radios, digital still and video 
cameras, electronic games, electronic organizers and calendars, 
computer operating software for mobile phones, computer 
application software. Priority Filing Date: September 19, 2006, 
Country: FINLAND, Application No: T200602732 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents 
(assistants numériques personnels) vendus comme un tout 
comprenant batteries, chargeurs de batterie, câbles électriques, 
casques d'écoute et CD-ROM contenant des guides, des 
instructions et des applications logicielles pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques personnels) 
contenant des lecteurs de musique, lecteurs vidéo, navigateurs 
Internet, courriel, enregistreurs vocaux, radios, appareils photo 
numériques et caméras vidéo, jeux électroniques, agendas 
électroniques, logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, 
logiciels d'application. Date de priorité de production: 19 
septembre 2006, pays: FINLANDE, demande no: T200602732 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,913. 2006/12/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E72
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely personal digital assistants; telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators (personal 
digital assistants) sold as a unit comprising batteries, battery 
chargers, memory cards, electrical cables, and CD-ROMs 
featuring guides, instructions and software applications for 
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telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely personal digital assistants; telephones, mobile phones, 
smart phones and communicators (personal digital assistants) 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200602738 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents 
(assistants numériques personnels) vendus comme un tout 
comprenant des batteries, chargeurs de batterie, cartes 
mémoire, câbles électriques et CD-ROM contenant des guides, 
des instructions et des applications logicielles pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques 
personnels)contenant des récepteurs GPS et des cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriel, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, jeux 
électroniques, agendas et calendriers électroniques, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200602738 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,914. 2006/12/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E75
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely personal digital assistants; telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators (personal 
digital assistants) sold as a unit comprising batteries, battery 
chargers, memory cards, electrical cables, and CD-ROMs 
featuring guides, instructions and software applications for 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely personal digital assistants; telephones, mobile phones, 
smart phones and communicators (personal digital assistants) 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200602740 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 

assistants numériques personnels; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents 
(assistants numériques personnels) vendus comme un tout 
comprenant des batteries, chargeurs de batterie, cartes 
mémoire, câbles électriques et CD-ROM contenant des guides, 
des instructions et des applications logicielles pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques 
personnels)contenant des récepteurs GPS et des cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriel, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, jeux 
électroniques, agendas et calendriers électroniques, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200602740 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,915. 2006/12/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E76
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely personal digital assistants; telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators (personal 
digital assistants) sold as a unit comprising batteries, battery 
chargers, memory cards, electrical cables, and CD-ROMs 
featuring guides, instructions and software applications for 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely personal digital assistants; telephones, mobile phones, 
smart phones and communicators (personal digital assistants) 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200602741 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents 
(assistants numériques personnels) vendus comme un tout 
comprenant des batteries, chargeurs de batterie, cartes 
mémoire, câbles électriques et CD-ROM contenant des guides, 
des instructions et des applications logicielles pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques 
personnels)contenant des récepteurs GPS et des cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriel, enregistreurs vocaux, 
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radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, jeux 
électroniques, agendas et calendriers électroniques, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200602741 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,917. 2006/12/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E78
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators namely personal digital assistants; telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators (personal 
digital assistants) sold as a unit comprising batteries, battery 
chargers, memory cards, electrical cables, and CD-ROMs 
featuring guides, instructions and software applications for 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely personal digital assistants; telephones, mobile phones, 
smart phones and communicators, (personal digital assistants) 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200602743 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents 
(assistants numériques personnels)vendus comme un tout 
comprenant des batteries, chargeurs de batterie, cartes 
mémoire, câbles électriques et CD-ROM contenant des guides, 
des instructions et des applications logicielles pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques 
personnels)contenant des récepteurs GPS et des cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriel, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, jeux 
électroniques, agendas et calendriers électroniques, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200602743 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,975. 2006/12/20. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

INVISIWEAR
WARES: (1) Lingerie. (2) Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority
Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78921100 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 July 22, 2008 under No. 3473987 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Bonneterie; lingerie; 
vêtements de nuit. Date de priorité de production: 30 juin 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78921100 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 22 
juillet 2008 sous le No. 3473987 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,329,799. 2006/12/19. LACOSTE ALLIGATOR S.A., Case Rive 
3262, 1211 Geneva 3, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, and cases for eyeglasses 
and sunglasses. (2) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, 
skirts, dresses, sweaters, underwear, sleepwear, socks, gloves, 
belts and warm-up suits for track, gym, jogging and sailing. (3) 
Headwear, namely, caps and hats. (4) Footwear, namely, golf 
shoes, tennis shoes, squash shoes, shoes and boots. (5) 
Sporting equipment, namely, golf clubs, golf balls, golf club head 
covers, tees, golf bags, golf gloves, golf umbrellas, tennis 
rackets, tennis balls, tennis grips, tennis strings, tennis bags, and 
racket covers. (6) Watches. (7) Toiletries, namely, soaps, 
essential oils, toilet water, aftershave lotion, cologne, 
deodorants; cosmetics, namely, face creams, moisturizers, 
bronzes, lotions, balms, powders, gels, and hair and body 
shampoos. (8) Luggage, rucksacks, all-purpose sport bags, 
totes, gym bags and purses. (9) Bed linen, namely, sheets, 
pillowcases, pillows, pillow shams, duvets, duvet covers, 
blankets, mattress covers, comforters, and quilts; bath linen, 
towels, facecloths, shower curtains, mats and bath robes. Used
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in CANADA since at least as early as 1960 on wares (2); 1980 
on wares (3), (5); April 1984 on wares (1); 1985 on wares (7); 
1996 on wares (6); 2004 on wares (4); 2005 on wares (8); 2006 
on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil et étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil. (2) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, sous-
vêtements, vêtements de nuit, chaussettes, gants, ceintures et 
survêtements pour le sport, la gymnastique, le jogging et la voile. 
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (4) 
Articles chaussants, nommément chaussures de golf, 
chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures et 
bottes. (5) Équipement de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, tés, sacs de golf, gants de 
golf, parapluies de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, 
ruban de poignée de raquette de tennis, cordage de raquette de 
tennis, sacs de tennis et housses à raquettes. (6) Montres. (7) 
Articles de toilette, nommément savons, huiles essentielles, eau 
de toilette, lotion après-rasage, eau de Cologne, déodorants; 
cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, hydratants, 
produits bronzants, lotions, baumes, poudres, gels, et 
shampooings pour les cheveux et le corps. (8) Valises, sacs à 
dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs de sport et sacs 
à main. (9) Linge de lit, nommément draps, taies d'oreiller, 
oreillers, couvre-oreillers, couettes, housses de couette, 
couvertures, housses de matelas, édredons et courtepointes; 
linge de toilette, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, 
tapis et sorties de bain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises (2); 1980 en 
liaison avec les marchandises (3), (5); avril 1984 en liaison avec 
les marchandises (1); 1985 en liaison avec les marchandises (7); 
1996 en liaison avec les marchandises (6); 2004 en liaison avec 
les marchandises (4); 2005 en liaison avec les marchandises (8); 
2006 en liaison avec les marchandises (9).

1,330,096. 2007/01/03. D'Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CHEETAH
WARES: all items of clothing and clothing accessories, namely, 
men's suits, topcoats, overcoats, sweaters, suspenders, 
handkerchiefs, vests, belts, sleepers, hats, scarves, raincoats, 
carcoats, sport jackets, slacks, shirts, suede and leather wear, 
beachware, namely bathing suits and tops, robes, pyjamas, ties, 
socks, belts, gloves and scarves, sweatshirts, sweatpants, 
women's coats, raincoats, suits, dresses, pant suits, slacks, 
shirts, sweaters, blouses, robes, underwear, bras, pajamas, 
woolen bed jackets, jackets, scarves, woolen hats, mitts and 
gloves, loungewear, namely, t-shirts, pants, sweaters, dresses, 
yoga pants; hose and children's dresses, skirts, blouses, 
sweaters, coats, duffle coats, slacks, hats, mitts, gloves, and 
socks; jewellery; watches and fittings, wrist watches and straps 
and bracelets therefor, tie-pins and cuff links; sunglasses, 
spectacles, optical glasses, blankets; baby baskets, candles, 
candle holders, tablewares namely, cups, saucers, dishes; tea 
pots, sugar and cream sets, mirrors, decanters, chrome frames, 
cutlery and flatware; toys and novelty items, namely, stuffed toys 

and dolls, pencil cases, doll baskets, stationery, namely 
notepaper, notepads, binders, envelopes; Hair accessories, 
namely, hairbands, hairclips, barrettes, haircombs, ponytail 
wraps and headwraps; scarf clips; headbands; non-medicated 
toilet preparations, perfumes, cosmetic preparations for teeth, 
namely toothpaste; cosmetic preparations for hair, namely 
mousses, foams, hairgels, pomades, shine serum, hairspray; 
soaps, shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet 
water, essential oils, shaving preparations and pot pourri; 
automotive accessories, namely oils, sunshades, air fresheners, 
lights, radios, bumper stickers, spoilers, splash guards; 
sunglasses, spectacles, optical glasses, fitted frames for the 
aforesaid goods; cases and holders for the aforesaid goods; 
parts and fittings for the aforesaid goods; cases and holders for 
portable computers and mobile telephones; and holders for 
portable computers and mobile telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément complets, pardessus, paletots, chandails, bretelles, 
mouchoirs, gilets, ceintures, grenouillères, chapeaux, foulards, 
imperméables, paletots d'auto, vestes sport, pantalons sport, 
chemises, vêtements en suède et en cuir, vêtements de plage, 
nommément maillots de bain, peignoirs, pyjamas, cravates, 
chaussettes, ceintures, gants et foulards, pulls d'entraînement,
pantalons d'entraînement, manteaux pour femmes, 
imperméables, costumes, robes, costumes pantalons, pantalons 
spor t ,  chemises, chandails, chemisiers, peignoirs, sous-
vêtements, soutiens-gorge, pyjamas, liseuses en laine, vestes, 
foulards, chapeaux en laine, mitaines et gants, vêtements de 
détente, nommément tee-shirts, pantalons, chandails, robes, 
pantalons de yoga; bas et robes pour enfants, jupes, chemisiers, 
chandails, manteaux, canadiennes, pantalons sport, chapeaux, 
mitaines, gants et chaussettes; bijoux; montres et accessoires, 
montres-bracelets et sangles et bracelets connexes, épingles à 
cravate et boutons de manchette; lunettes de soleil, lunettes, 
lunettes de prescription, couvertures; paniers pour bébés, 
bougies, bougeoirs, articles de table, nommément tasses, 
soucoupes, vaisselle; théières, ensembles de sucrier et de 
crémier, miroirs, carafes, cadres de chrome, ustensiles de table; 
jouets et articles de fantaisie, nommément poupées et peluches, 
étuis à crayons, paniers pour poupées, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes, reliures, enveloppes; 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les 
cheveux, pinces à cheveux, barrettes, peignes, protège-queue 
de cheval et foulards de tête; agrafes à écharpes; bandeaux; 
produits de toilette non médicamenteux, parfums, produits 
cosmétiques pour les dents, nommément dentifrice; produits 
cosmétiques pour les cheveux, nommément mousses coiffantes, 
mousses, gels capillaires, pommades, sérum lustrant, fixatif; 
savons, shampooings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau 
de toilette, huiles essentielles, produits de rasage et pot-pourri; 
accessoires de véhicules automobiles, nommément huiles, pare-
soleil, désodorisants, lampes, radios, autocollants pour pare-
chocs, déflecteurs, pare-éclaboussures; lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes de prescription, montures assorties pour les 
marchandises susmentionnées; étuis et supports pour les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; étuis et supports pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,104. 2007/01/03. ZEOTECH CORPORATION, a legal 
entity, 115 West 7th Street, Suite 1400, Forth Worth, Texas 
76102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZEOCRETE
WARES: additives for concrete and mortar admixtures and for 
pozzolan concrete and mortar admixtures. Priority Filing Date: 
August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/962,584 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour les adjuvants du béton et du 
mortier ainsi que pour les adjuvants du béton et du mortier 
pouzzolaniques. Date de priorité de production: 29 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/962,584 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,116. 2007/01/03. Craig Michaels trading as Virgo 
Multimedia, 606 Grantwood Avenue, Cornwall, ONTARIO K6H 
3V4

WARES: Promotional materials all relating to an ice hockey 
team, namely action figures, books, novelty buttons, souvenir 
caps, decals, license plate holders, sports trading cards, fridge 
magnets, pennants, pens, posters, t-shirts, golf shirts, hats, 
jackets, sweatshirts, pins, souvenir hockey sticks, souvenir 
hockey pucks, souvenir hockey jerseys, souvenir video 
recordings. SERVICES: Operation of an Internet website offering 
the above-described wares and services, and providing 
information about an ice hockey team. Used in CANADA since 
March 15, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel lié à une équipe de 
hockey sur glace, nommément figurines d'action, livres, 
macarons de fantaisie, casquettes souvenirs, décalcomanies, 
porte-plaques d'immatriculation, cartes sportives de collection,
aimants pour réfrigérateur, fanions, stylos, affiches, tee-shirts, 
polos, chapeaux, vestes, pulls d'entraînement, épinglettes, 
bâtons de hockey souvenirs, rondelles de hockey souvenirs, 
chandails de hockey souvenirs, enregistrements vidéo 
souvenirs. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant les 
marchandises et les services susmentionnés et diffusion 

d'information sur une équipe de hockey sur glace. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2000 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,585. 2006/12/29. Chatters Canada Limited, 274-28042 
Hwy 11, Red Deer County, ALBERTA T4S 2L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORI KARPMAN 
& ASSOCIATES, 4716 Grosvenor Avenue, Montreal, QUEBEC, 
H3W3Y7

WARES: Hair accessories, Hair care preparations, Hair 
colouring preparations; Hair care products, namely shampoos, 
conditioners, styling products and equipment, namely brushes, 
curlers, curling irons, hair dryers, hair pieces, wigs, brush irons, 
hair setters, rollers, hair crimpers; Cosmetics, namely, makeup 
brushes, facial brushes, facial oils, facial astringents, hair 
remover, cold and hot wax, facial wash cream, facial masks, 
facial creams, cleansing milks, cleansing creams, neck and eye 
creams, wrinkle creams, cellulite lotion, cotton products, namely, 
powder puffs, compact puffs, foam tip applicators and 
geometrically shaped cosmetic sponges and pads, all for the 
application and/or removal of makeup, loofah and loofah-type 
products for face cleaning, namely, cleansing and exfoliating 
puffs, skin care products namely skin care preparations, skin 
clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing 
lotion, skin cream, skin emollients, skin moisturizer, skin 
moisturizer masks, skin soap, skin texturizers, skin toners, face 
powder, lipsticks, l ip  gloss, l ip  cream, blusher, foundation, 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, eau de cologne, 
aftershave lotion, cosmetic lotion namely self-tanning lotion, sun 
tanning cosmetics, namely, sun block preparations, sun screen 
preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sunburn 
lotions (medicated) and sun tanning preparations, make-up 
removers, milk cleansers, essential oils namely Agar oil, Ajwain 
oil, Angelica root oil, An/se oil, Asafoetida, Balsam oil, Basil oil, 
Bergamot oil, Black Pepper essential oil, Buchu oil, Cannabis 
flower essential oil, Caraway oil, Cardamom seed oil, Carrot 
seed oil , Cedarwood oil, Chamomile oil, Cinnamon oil, Citronella 
oil, clary sage, Clove leaf oil, Commint oil, Costmary oil, 
Cranberry seed oil, Cumin oil/ Black seed oil, Davana oil, Dill oil, 
Eucalyptus oil, Fennel seed oil, Fenugreek oil, Frankincense oil, 
garlic oil, Geranium oil, Ginger oil, Goldenrod, Grapefruit oil, 
Henna oil, Helichrysum, Hyssop, Jasmine oil, Juniper berry oil, 
Juniper needle oil, Lavender oil, Lemon oil, Lemongrass oil, 
Litsea cubeba oil, Marjoram oil, Tea tree oil, Melissa oil, Mentha 
arvensis oil/Mint oil, Mountain Savory oil, Mugwort oil, Mustard 
oil, Myrrh oil. Myrtle oil, Nerolioil, Nutmeg oil, onion oil, Orange 
oil, Oregano oil, Oreganum Oil, Orris oil, Palo Santo, Parsley oil, 
Patchouli oil, PeTilla essential Oil, Pennyroyal Oil, Peppermint 
oil, Petitgrain. Pimento oil, Pine oil, Ravensara, Red Cedar, Rose 
oil, Rosehip oil, Rosemary oil, Rosewood oil, Sage oil, star anise 
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oil, Sandalwood oil, Sassafras oil, Savory oil, Schisandra oil, 
Spearmint oil, Spikenard, Spruce, Tangerine, Tarragon oil, Tea 
tree oil, Thyme oil, Tsuga, Turmeric, Valerian, vativar (khus oil), 
wintergreen oil, Yarrow oil, Y1ang-y1ang, Zedoary, Essential oils 
being aromatherapy supplies; bubble bath, bath gels, bath oils, 
bath salts, talcum powder, deodorants for personal use, 
antiperspirants, depilatory wax; Hair cosmetics, namely, hair 
bleach, hair colouring preparations, hair colour removers, hair 
conditioners, hair dye, hair gel, hair lighteners, hair lotions, hair 
mousse, hair spray, hair straightening preparations, hair tinting 
brighteners and hair waving lotions, hair dyes, decolourizing 
agent; Eyelash cosmetics, namely, mascara, false eyelashes, 
eyelash tint.; Nail care preparations; Nail cosmetics, namely nail 
polish, nail polish remover, nail care cosmetics, namely. nail 
cream, nail enamels, nail glitter, nail polish, nail polish base coat, 
nail polish remover and nail polish top coat, false nails. 
SERVICES: (1) Beauty salon services; providing hair cutting, 
hair styling, hair colouring, hair treatments; health spas, 
pedicures, manicures, waxing, facials and body treatments, 
hairdressing salons, the retailing of beauty products. (2) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of hair salons. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares and on services (1); 
1991 on services (2).

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, produits de soins 
capillaires, colorants capillaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produits et équipement 
de coiffure, nommément brosses, bigoudis, fers à friser, séchoirs 
à cheveux, postiches, perruques, brosses à air chaud, trousses 
de mise en plis, rouleaux, pinces à gaufrer; cosmétiques, 
nommément pinceaux de maquillage, pinceaux pour le visage, 
huiles pour le visage, astringents pour le visage, produits 
épilatoires, cire froide et chaude, crème de nettoyage pour le 
visage, masques de beauté, crèmes pour le visage, laits 
nettoyants, crèmes nettoyantes, crèmes pour le cou et les yeux, 
crèmes antirides, lotions anticellulite, produits de coton, 
nommément houppettes, houppettes compactes, applicateurs 
mousse et éponges et tampons cosmétiques à forme 
géométrique, tous pour appliquer et/ou enlever le maquillage, 
louffa et produits de type louffa pour nettoyer le visage, 
nommément houppettes nettoyantes et exfoliantes, produits de 
soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème 
pour la peau, émollients pour la peau, hydratant pour la peau, 
masques hydratants pour la peau, savon de toilette, texturants 
pour la peau, toniques pour la peau, poudre pour le visage, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, fard à 
joues, fond de teint, parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau 
de Cologne, lotion après-rasage, lotion de beauté, nommément 
lotion autobronzante, cosmétiques pour le bronzage, 
nommément écrans solaires totaux, écrans solaires, gel de 
bronzage, lotion solaire, huile de bronzage, lotions antisolaires 
(médicamenteuses) et produits solaires, démaquillants, lait 
nettoyant, huiles essentielles, nommément essence d'agar-agar, 
essence d'ajowan, essence de racine d'angélique, essence 
d'anis, essence d'ase fétide, huile de sapin baumier, essence de 
basilic, essence de bergamote, huile essentielle de poivre noir, 
essence de buchu, huile de fleur de cannabis, essence de carvi, 
huile de graine de cardamome, essence de graine de carotte, 
huile de bois de cèdre, essence de camomille, essence de 
cannelle, essence de citronnelle, essence de sauge sclarée, 

essence de feuille de giroflier, huile de menthe des champs, 
huile de chrysanthème balsamique, huile de graines de 
canneberge, essence de cumin / huile de graine noire, huile de 
davana, essence d'aneth, huile d'eucalyptus, huile de graine de 
fenouil, huile de fenugrec, essence d'oliban, huile d'ail, essence 
de géranium, essence de gingembre, essence de solidage, huile 
de pamplemousse, huile de henné, huile de hélichrysum, 
essence d'hysope, essence de jasmin, essence de baie de 
genévrier, huile d'aiguilles de genévrier, essence de lavande, 
huile de citron, essence de lemongrass, essence de litsea 
cubeba, essence d'origan, huile de théier, essence de mélisse, 
huile de menthe des champs/huile de menthe, essence de 
sarriette des montagnes, essence d'armoise commune, huile de 
moutarde, huile de myrrhe, huile de petite pervenche, essence 
de néroli, essence de muscade, essence d'oignon, huile 
d'orange, huile d'origan, huile de sedum oreganum, huile d'iris, 
huile de Palo santo, huile de persil, essence de patchouli, huile 
de périlla, essence de pouliot, huile de menthe poivrée, essence 
de petit-grain, essence de piment, huile de pin, huile de 
ravensara, huile de genévrier rouge, essence de rose, huile de 
cynorhodon, essence de romarin, essence de bois de rose, huile 
de sauge, essence de badiane, essence de santal, huile de 
sassafras, essence de sarriette, essence de schizandra, 
essence de menthe verte, essence de spiquenard, huile de 
sapin, essence de tangerine, essence d'estragon, huile de 
théier, huile de thym, huile de tsuga, huile de curcuma, essence 
de valériane, essence de vétiver, essence de gaulthérie, 
essence d'achillée millefeuille, essence d'ylang-ylang, essence 
de zédoaire, huiles essentielles comme articles d'aromathérapie; 
bain moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, poudre 
de talc, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cire à 
épiler; produits cosmétiques capillaires, nommément décolorant 
capillaire, colorants capillaires, décolorants capillaires, 
revitalisants, teinture capillaire, gel capillaire, produits 
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousse, 
fixatif, produits capillaires lissants, produits d'avivage de la 
teinture pour cheveux et lotions capillaires à onduler, teintures 
capillaires, produit décolorant; cosmétiques pour les cils, 
nommément mascara, faux cils, teinture à cils; produits de soins 
des ongles; cosmétiques pour les ongles, nommément vernis à 
ongles, dissolvant, cosmétiques pour le soin des ongles, 
nommément crème pour les ongles, vernis à ongles, brillant à 
ongles, vernis à ongles, couche de base, dissolvant et couche 
de finition, faux ongles. SERVICES: (1) Services de salon de 
beauté; offre de coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire, 
traitements capillaires; services de centres de santé, pédicures, 
manucures, épilation à la cire, traitements faciaux et corporels, 
salons de coiffure, vente au détail de produits de beauté. (2) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de salons de coiffure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
1991 en liaison avec les services (2).
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1,333,091. 2007/01/29. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport 
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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

VERSAILLES
WARES: decorative wrought iron door grilles sold as an integral 
component of non-metallic doors. Priority Filing Date: 
September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/004,223 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. 3485487 on wares.

MARCHANDISES: Grilles décoratives en fer forgé pour les 
portes, vendues comme pièces intégrales de portes non 
métalliques. Date de priorité de production: 21 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/004,223 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. 3485487 en liaison avec les 
marchandises.

1,333,246. 2007/01/30. ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA 
ROSE-CROIX, en abrégé A.M.O.R.C., également connu sous le 
nom de ORDRE DE LA ROSE-CROIX, une personne morale, 
Château d'Omonville, 27110 Le Tremblay-Omonville, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Papier, carton ; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, revues, livres, brochures, feuillets, 
magazines, catalogues; publications nommément manuels, 
bulletins, périodiques, rapports ; photographies ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; 
machines à écrire ; caractères d'imprimerie ; clichés. Boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; calendriers ; instruments 
d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; 
linge de table et de toilette en papier ; sacs, sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en 
matières plastiques) ; cartes géographiques ; enseignes en 
papier ou en carton ; formulaires ; revues (périodiques). (2) 
Papier pour appareils enregistreurs. SERVICES: (1) Education, 
enseignement et formation dans le domaine de la philosophie, 
de la culture, des connaissances, des sciences, de la 
métaphysique, du mysticisme, des traditions, de la religion, du 
développement personnel, de la psychologie, de l'art et de 
l'histoire; divertissement dans le domaine de la philosophie, de la 
culture, des connaissances, des sciences, de la métaphysique, 
du mysticisme, des traditions, de la religion, du développement 
personnel, de la psychologie, de l'art et de l'histoire; activités 
culturelles dans le domaine de la philosophie, de la culture, des 
connaissances, des sciences, de la métaphysique, du 
mysticisme, des traditions, de la religion, du développement 
personnel, de la psychologie, de l'art et de l'histoire ; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires dans le domaine de la philosophie, de la culture, des 
connaissances, des sciences, de la métaphysique, du 
mysticisme, des traditions, de la religion, du développement 
personnel, de la psychologie, de l'art et de l'histoire ; publication 
de livres, de journaux, de périodiques et d'articles de presse ; 
production de films ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; services de photographie. (2) Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; montage de 
bandes vidéos. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1927 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 1993 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
04 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3448392 
en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1).

WARES: (1) Paper, cardboard; printed products, namely 
newspapers, reviews, books, brochures, leaflets, magazines, 
catalogues; publications namely manuals, newsletters, 
periodicals, reports; photographs; adhesives (adhesive material) 
for stationery or household use; paintbrushes; typewriters; 
printers' type; printing plates. Boxes made of cardboard or paper; 
posters; calendars; writing instruments; engraved or lithographed
art objects; framed or unframed pictures (paintings); drawings; 
drawing instruments; table and bathroom linen made of paper; 
bags, pouches (envelopes, sleeves) for packaging (made of 
paper or made of plastic materials); maps; signboards of paper 
or cardboard; forms; magazines (periodicals). (2) Paper for 
recording apparatus. SERVICES: (1) Education, teaching and 
training in the field of philosophy, culture, knowledge, the 
sciences, metaphysics, mysticism, traditions, religion, personal 
development, psychology, art, and history; entertainment in the 
field of philosophy, culture, knowledge, the sciences, 
metaphysics, mysticism, traditions, religion, personal 
development, psychology, art, and history; cultural activities in 
the field of philosophy, culture, knowledge, the sciences, 
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metaphysics, mysticism, traditions, religion, personal 
development, psychology, art, and history; organizing and 
conducting colloquia, conferences, conventions, seminars in the 
field of philosophy, culture, knowledge, the sciences, 
metaphysics, mysticism, traditions, religion, personal 
development, psychology, art, and history; publication of books, 
newspapers, periodicals, and news articles; film production; 
organizing and conducting training workshops; photography 
services. (2) Electronic publishing of online books and 
periodicals; videotape editing. Used in CANADA since at least 
as early as 1927 on wares (1) and on services (1); 1993 on 
wares (2) and on services (2). Priority Filing Date: September 
04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3448392 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1).

1,333,406. 2007/01/31. CLAAS KGaA mbH, Münsterstr. 33, 
33428 Harsewinkel, 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

VARIPOWER
WARES: (1) mechanical lifting machines for use in the 
construction industry and agricultural business; mechanical lifting 
devices, namely, telescopic loaders, telehandlers, telescopic 
booms, forklift trucks, industrial lift trucks, industrial material 
handling equipment, namely, pallet racks, conveyor belts, carts, 
totes, bins, baskets, shelving, ladders, pallet jacks; forklift 
attachments, lift trucks, pallet trucks, pallet movers, pallet forks, 
telescoping stackers; construction machinery, namely, backhoes, 
bulldozers, graders, loaders, mechanical shovels, road rollers, 
metal cutting machines, wood cutting machines, milling 
machines, soldering machines, welding machines; excavators; 
parts of al l  the aforementioned goods transmissions, power 
transmission belts, transmission gears, generators, and ignitions 
for mechanical hoisting devices, construction machines, 
excavators, telescopic loaders, and forklifts; proximity, pressure, 
timing and temperature sensors for control, regulation, and 
monitoring of agricultural vehicles and machinery and for 
construction vehicles and machinery; electronic controllers for 
control, regulation, and monitoring of agricultural vehicles and 
machinery and for construction vehicles and machinery; testing 
apparatus and instruments, namely, circuit testers, diesel oil 
transmission testers, fuel pump testers; electrical equipment and 
instruments for open and closed-loop control, steering, 
regulation, and monitoring purposes for use in agricultural 
vehicles and machinery and for construction vehicles and 
machinery, namely drive gears, drive belts and electrical 
controllers for use therewith; devices for recording, transmission 
and reproduction of images and sound, namely, computers, 
computer hardware, computer software for control, regulation 
and monitoring of agricultural vehicles and machinery and for 
construction vehicles and machinery; blank magnetic, optical and 
other data carriers namely, floppy disks, hard disk drives, plastic 
card with magnetic strip, tapes; recorded magnetic, optical and 
other data carriers, namely floppy disks, hard disks, identification 
cards with embedded chip, plastic key with circuitry, tapes, all 
containing data in the field of agricultural and construction 
machinery; cables, namely electric cables, Ethernet cables, 

extension cables, fiber optic cables; wires, namely electric wires, 
power wires; power lines; switches, namely electric switches, 
Ethernet switches, pressure switches, all for agricultural vehicles 
and machinery and for construction vehicles and machinery; 
push buttons, electrical fuses, fuses for control panels in 
machines; cable connectors, connectors for electronic circuits; 
connectors, namely, electrical plugs and plug adaptors; jacks, 
thermostats; audio transformers, high voltage transformers, 
instrument transformers, power transformers; tachometers, 
speedometers; display units, namely screens and display panels 
for use with agricultural and construction equipment; armatures 
for use in motors and generators for mechanical hoisting 
devices, construction machines, excavators, telescopic loaders, 
and forklifts; operating units containing electrical, electronic or 
mechanical operating elements, namely fuse boxes, switch 
boxes; parts of a l l  the aforementioned goods; all the 
aforementioned goods exclusively in connection with mechanical 
lifting devices, construction machinery, excavators and forklifts; 
forklifts and parts of forklifts. (2) mechanical lifting machines for 
use in the construction industry and agricultural business; 
mechanical lifting devices, namely, telescopic loaders, 
telehandlers, telescopic booms, forklift trucks, industrial lift 
trucks, industrial material handling equipment, namely, pallet 
racks, conveyor belts, carts, totes, bins, baskets, shelving, 
ladders, pallet jacks; forklift attachments, lift trucks, pallet trucks, 
pallet movers, pallet forks, telescoping stackers; construction 
machinery, namely, backhoes, bulldozers, graders, loaders, 
mechanical shovels, road rollers, metal cutting machines, wood 
cutting machines, milling machines, soldering machines, welding 
machines; excavators; parts of all the aforementioned goods 
transmissions, power transmission belts, transmission gears, 
generators, and ignitions for mechanical hoisting devices, 
construction machines, excavators, telescopic loaders, and 
forklifts; proximity, pressure, timing and temperature sensors for 
control, regulation, and monitoring of agricultural vehicles and 
machinery and for construction vehicles and machinery; 
electronic controllers for control, regulation, and monitoring of 
agricultural vehicles and machinery and for construction vehicles 
and machinery; testing apparatus and instruments, namely, 
circuit testers, diesel oil transmission testers, fuel pump testers; 
electrical equipment and instruments for open and closed-loop 
control, steering, regulation, and monitoring purposes for use in 
agricultural vehicles and machinery and for construction vehicles 
and machinery, namely drive gears, drive belts and electrical 
controllers for use therewith; devices for recording, transmission 
and reproduction of images and sound, namely, computers, 
computer hardware, computer software for control, regulation 
and monitoring of agricultural vehicles and machinery and for 
construction vehicles and machinery; blank magnetic, optical and 
other data carriers namely, floppy disks, hard disk drives, plastic 
card with magnetic strip, tapes; recorded magnetic, optical and 
other data carriers, namely floppy disks, hard disks, identification 
cards with embedded chip, plastic key with circuitry, tapes, all 
containing data in the field of agricultural and construction 
machinery; cables, namely electric cables, Ethernet cables, 
extension cables, fiber optic cables; wires, namely electric wires, 
power wires; power lines; switches, namely electric switches, 
Ethernet switches, pressure switches, all for agricultural vehicles 
and machinery and for construction vehicles and machinery; 
push buttons, electrical fuses, fuses for control panels in 
machines; cable connectors, connectors for electronic circuits; 
connectors, namely, electrical plugs and plug adaptors; jacks, 
thermostats; audio transformers, high voltage transformers, 
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instrument transformers, power transformers; tachometers, 
speedometers; display units, namely screens and display panels 
for use with agricultural and construction equipment; armatures 
for use in motors and generators for mechanical hoisting 
devices, construction machines, excavators, telescopic loaders, 
and forklifts; operating units containing electrical, electronic or 
mechanical operating elements, namely fuse boxes, switch 
boxes; parts of a l l  the aforementioned goods; all the 
aforementioned goods exclusively in connection with mechanical 
lifting devices, construction machinery, excavators and forklifts; 
forklifts and parts of forklifts. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on December 23, 2005 under 
No. 305 55 099.3 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils mécaniques de levage pour 
l'industrie de la construction et les entreprises agricoles; 
appareils mécaniques de levage, nommément chargeurs 
télescopiques, grues de manutention, flèches télescopiques, 
chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs industriels, 
équipement de manutention industriel, nommément rayonnages 
à palettes, bandes transporteuses, chariots, chariots d'épicerie, 
bacs, paniers, étagères, échelles, transpalettes; accessoires de 
chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs, transpalettes, 
appareils de manutention des palettes, fourches lève-palettes, 
gerbeurs télescopiques; machinerie de construction, 
nommément pelles rétrocaveuses, bulldozers, niveleuses, 
chargeuses, pelles mécaniques, rouleaux compresseurs, 
machines à couper les métaux, machines à couper le bois, 
fraiseuses, machines de brasage, machines à souder; 
excavatrices; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées; transmissions, courroies de transmission, 
engrenages de transmission, génératrices, systèmes d'allumage 
pour appareils mécaniques de levage, engins de chantier, 
excavatrices, chargeurs télescopiques et chariots élévateurs à 
fourche; capteurs de proximité, capteurs de pression, capteurs 
de minutage et sondes de température pour le contrôle, la 
régulation et la surveillance des véhicules et de la machinerie 
agricoles ainsi que des engins et de la machinerie de 
construction; régulateurs électroniques pour le contrôle, la 
régulation et la surveillance des véhicules et de la machinerie 
agricoles ainsi que des engins et de la machinerie de 
construction; appareils et instruments d'essai, nommément 
multimètres, testeurs de transmission à carburant diesel, 
testeurs de pompes à carburant; équipement et instruments 
électriques pour la commande en boucle ouverte ou fermée, la 
conduite, la régulation et la surveillance pour utilisation avec des 
véhicules et de la machinerie agricoles ainsi que pour les engins 
et la machinerie de construction, nommément engrenages 
d'entraînement, courroies d'entraînement et régulateurs 
électriques connexes; dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction d'images et de sons, 
nommément ordinateurs, matériel informatique, logiciels de 
commande, de régulation et de surveillance de véhicules et de 
machinerie agricoles ainsi que d'engins et de machinerie de 
construction; supports de données vierges magnétiques, 
optiques et autres supports de données, nommément disquettes, 
disques durs, cartes de plastique à bande magnétique, 
cassettes; supports de données enregistrés magnétiques, 
optiques et autres, nommément disquettes, disques durs, cartes 
d'identité avec microcircuit intégré, clés en plastique avec 
circuiterie, cassettes, contenant tous des données dans le 
domaine de la machinerie agricole et de la construction; câbles, 

nommément câbles électriques, câbles Ethernet, câbles de 
rallonge, câbles à fibres optiques; fils, nommément fils 
électriques, fils d'alimentation; lignes de transport d'énergie; 
interrupteurs, nommément interrupteurs électriques, 
commutateurs Ethernet, manocontacteurs, tous pour les 
véhicules et la machinerie agricoles ainsi que pour les engins et 
la machinerie de construction; boutons-poussoirs, fusibles 
électriques, fusibles pour tableaux de commande dans les 
machines; connecteurs de câble, connecteurs pour circuits 
électroniques; connecteurs, nommément fiches électriques et 
adaptateurs; crics, thermostats; transformateurs audiofréquence, 
transformateurs de haute tension, transformateurs de mesure, 
transformateurs de puissance; tachymètres, indicateurs de 
vitesse; dispositifs d'affichage, nommément écrans et panneaux 
d'affichage pour utilisation avec équipement agricole et de 
construction; induits de moteurs et de génératrices pour 
appareils mécaniques de levage, engins de chantier, 
excavatrices, chargeurs télescopiques et chariots élévateurs à 
fourche; modules de fonctionnement contenant des éléments de 
commande électrique, électronique ou mécanique, nommément 
coffrets de fusibles, boîtes de commutation; pièces de toutes les 
marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées sont exclusivement pour les appareils 
mécaniques de levage, la machinerie de construction, les 
excavatrices et les chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs à fourche et pièces connexes. (2) Appareils 
mécaniques de levage pour l'industrie de la construction et les 
entreprises agricoles; appareils mécaniques de levage, 
nommément chargeurs télescopiques, grues de manutention, 
flèches télescopiques, chariots élévateurs à fourche, chariots 
élévateurs industriels, équipement de manutention industriel, 
nommément rayonnages à palettes, bandes transporteuses, 
chariots, chariots d'épicerie, bacs, paniers, étagères, échelles, 
transpalettes; accessoires de chariots élévateurs à fourche, 
chariots élévateurs, transpalettes, appareils de manutention des 
palettes, fourches lève-palettes, gerbeurs télescopiques; 
machinerie de construction, nommément pelles rétrocaveuses, 
bulldozers, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques, rouleaux 
compresseurs, machines à couper les métaux, machines à 
couper le bois, fraiseuses, machines de brasage, machines à 
souder; excavatrices; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées; transmissions, courroies de transmission, 
engrenages de transmission, génératrices, systèmes d'allumage 
pour appareils mécaniques de levage, engins de chantier, 
excavatrices, chargeurs télescopiques et chariots élévateurs à 
fourche; capteurs de proximité, capteurs de pression, capteurs 
de minutage et sondes de température pour le contrôle, la 
régulation et la surveillance des véhicules et de la machinerie 
agricoles ainsi que des engins et de la machinerie de 
construction; régulateurs électroniques pour le contrôle, la 
régulation et la surveillance des véhicules et de la machinerie 
agricoles ainsi que des engins et de la machinerie de 
construction; appareils et instruments d'essai, nommément 
multimètres, testeurs de transmission à carburant diesel, 
testeurs de pompes à carburant; équipement et instruments 
électriques pour la commande en boucle ouverte ou fermée, la 
conduite, la régulation et la surveillance pour utilisation avec des 
véhicules et de la machinerie agricoles ainsi que pour les engins 
et la machinerie de construction, nommément engrenages 
d'entraînement, courroies d'entraînement et régulateurs 
électriques connexes; dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction d'images et de sons, 
nommément ordinateurs, matériel informatique, logiciels de 
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commande, de régulation et de surveillance de véhicules et de 
machinerie agricoles ainsi que d'engins et de machinerie de 
construction; supports de données vierges magnétiques, 
optiques et autres supports de données, nommément disquettes, 
disques durs, cartes de plastique à bande magnétique, 
cassettes; supports de données enregistrés magnétiques, 
optiques et autres, nommément disquettes, disques durs, cartes 
d'identité avec microcircuit intégré, clés en plastique avec 
circuiterie, cassettes, contenant tous des données dans le 
domaine de la machinerie agricole et de la construction; câbles, 
nommément câbles électriques, câbles Ethernet, câbles de 
rallonge, câbles à fibres optiques; fils, nommément fils 
électriques, fils d'alimentation; lignes de transport d'énergie; 
interrupteurs, nommément interrupteurs électriques, 
commutateurs Ethernet, manocontacteurs, tous pour les 
véhicules et la machinerie agricoles ainsi que pour les engins et 
la machinerie de construction; boutons-poussoirs, fusibles 
électriques, fusibles pour tableaux de commande dans les 
machines; connecteurs de câble, connecteurs pour circuits 
électroniques; connecteurs, nommément fiches électriques et 
adaptateurs; crics, thermostats; transformateurs audiofréquence, 
transformateurs de haute tension, transformateurs de mesure, 
transformateurs de puissance; tachymètres, indicateurs de 
vitesse; dispositifs d'affichage, nommément écrans et panneaux 
d'affichage pour utilisation avec équipement agricole et de 
construction; induits de moteurs et de génératrices pour 
appareils mécaniques de levage, engins de chantier, 
excavatrices, chargeurs télescopiques et chariots élévateurs à 
fourche; modules de fonctionnement contenant des éléments de 
commande électrique, électronique ou mécanique, nommément 
coffrets de fusibles, boîtes de commutation; pièces de toutes les 
marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées sont exclusivement pour les appareils 
mécaniques de levage, la machinerie de construction, les 
excavatrices et les chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs à fourche et pièces connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 décembre 2005 sous le No. 
305 55 099.3 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,333,876. 2007/02/02. CAI International, Inc., One 
Embarcadero Center, Suite 2101, San Francisco, California, 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CAI
Consent from BOARD OF GOVERNORS OF THE GEOGIAN 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY is of 
record.

WARES: (1) Containers of metal for transport; general purpose 
metal storage containers; industrial packaging containers of 
metal. (2) Dry van semitrailer trucks; semitrailer trucks, structural 
parts for semitrailer trucks; cargo trailers. (3) Metal and metal 
refrigerated dry van containers for loading onto semitrailer 
trucks. SERVICES: (1) Marketing and advertising by means of 
bringing together buyers, sellers, lessors, and lessees of, and 
management of, containers, containers of metal for transport, 

general purpose metal storage containers, industrial packaging 
containers of metal, dry van semitrailer trucks, semitrailer trucks, 
structural parts for semitrailer trucks and cargo trailers for others. 
(2) Loan financing services; lease-purchase financing; financing 
of purchases. (3) Lease and sale of containers, containers of 
metal for transport, general purpose metal storage containers, 
industrial packaging containers of metal, dry van semitrailer 
trucks, semitrailer trucks, structural parts for semitrailer trucks 
and cargo trailers. (4) Lease of transporation and storage 
containers, containers of metal for transport, general purpose 
metal storage containers, industrial packaging containers of 
metal; lease of metal and refrigerated dry van containers for 
loading onto semitrailer trucks. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares (1), (2); 1994 on services (1), (2), (3). 
Priority Filing Date: August 04, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/945,485 in 
association with the same kind of services (1); August 04, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/945,487 in association with the same kind of services (2); 
August 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/945,481 in association with the same kind of 
wares (2); August 04, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/945,477 in association with the 
same kind of wares (1); August 04, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/945,493 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3) and on services (1), 
(2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2007 under No. 3,249,564 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,302,511 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2007 under No. 3,307,294 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,514,322 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 10, 2009 under No. 3,589,181 on services (1).

Le consentement du BOARD OF GOVERNORS OF THE 
GEOGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY 
a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Conteneurs en métal pour le transport; 
conteneurs de stockage en métal tout usage; conteneurs 
d'emballage industriel en métal. (2) Tracteurs semi-remorques à 
conteneur sec; tracteurs semi-remorques, pièces structurales 
pour tracteurs semi-remorques; remorques à marchandises. (3) 
Conteneurs en métal et conteneurs secs frigorifiques en métal 
pour le chargement sur des tracteurs semi-remorques. 
SERVICES: (1) Marketing et publicité au moyen du 
rassemblement d'acheteurs, de vendeurs, de bailleurs et de 
preneurs, ainsi que de la gestion de conteneurs, de conteneurs 
en métal pour le transport, de conteneurs de stockage en métal 
tout usage, de conteneurs d'emballage industriel en métal, de 
tracteurs semi-remorques à conteneur sec, de tracteurs semi-
remorques, de pièces de tracteurs semi-remorques et de 
remorques à marchandises pour des tiers. (2) Services de 
financement de prêts; financement de location avec option 
d'achat; financement d'achats. (3) Location et vente de 
conteneurs, conteneurs en métal pour le transport, conteneurs 
de stockage en métal tout usage, conteneurs d'emballage 
industriel en métal, tracteurs semi-remorques à conteneur sec, 
tracteurs semi-remorques, pièces structurales pour tracteurs 
semi-remorques et remorques à marchandises. (4) Location de 
conteneurs de transport et d'entreposage, de conteneurs en 
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métal pour le transport, de conteneurs de stockage en métal tout 
usage, de conteneurs d'emballage industriel en métal; location 
de conteneurs secs en métal et de conteneurs secs réfrigérés en 
métal à charger sur des tracteurs semi-remorques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); 1994 en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Date de priorité de production: 04 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/945,485 en liaison 
avec le même genre de services (1); 04 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/945,487 en liaison 
avec le même genre de services (2); 04 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/945,481 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 04 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/945,477 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 04 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/945,493 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 
3,249,564 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,511 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 octobre 2007 sous le No. 3,307,294 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,514,322 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,589,181 en 
liaison avec les services (1).

1,334,005. 2007/02/05. Batesville Services, Inc., an Indiana 
corporation, One Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006, 
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

ASYST
SERVICES: Business consultation services in the field of 
funerary product and service marketing. Priority Filing Date: 
August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78962881 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du marketing 
de produits et de services funéraires. Date de priorité de 
production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78962881 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,334,022. 2007/02/05. WENGER CORPORATION, a legal 
entity, 555 Park Drive, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WENGER

WARES: Choral risers made primarily of metal; platforms for 
stages made primarily of metal; modular flooring systems and 
scaffolding, made of metal; metal portable platform system 
comprising prefabricated platforms and staging, tiered seating, 
namely, or choral and band risers; metal and fiberglass wall and 
ceiling panels and electronic equipment namely, microphone and 
synthesizers, used to compose sound-isolating rooms for 
acoustic simulation, sold as a unit ; racks made primarily of metal 
for storing athletic and musical equipment; computer keyboards, 
computer programs and instructional manuals sold as a unit for 
use in the field of music education; teaching aids for music 
education, namely, rugs printed with musical notations; visual 
teaching aids, namely, portable white board system having 
multiple board surfaces supported by a plastic base with storage 
compartments for classroom instruction; staging system 
composed of portable acoustic upright wall panels comprised of 
wood panels, fiber honeycomb cores and metal frames, acoustic 
retractable ceiling panels comprised of wood panels, fiber 
honeycomb cores and metal frames, and an air transporter, 
namely, a vacuum-powered, high-pressure transport dolly, sold 
as a unit; non-metal multi-positional supports for portable 
platforms, namely, a ball and socket support mechanism; music 
stands; mobile storage racks for costumes, uniforms and other 
garments in the performing arts and educational fields; 
commercial work stations used when applying cosmetics, 
applying costumes, and styling hair; portable rolling carts for 
storing and transporting music teacher's equipment and 
instruments from classroom to classroom; foldable storage carts 
and storage cabinets; plastic platforms for use in classrooms and 
the performing arts. Priority Filing Date: August 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/944,112 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3,496,079 on wares.

MARCHANDISES: Estrades de chorales faites principalement 
de métal; plateformes de scènes faites principalement de métal; 
systèmes de planchers modulaires et échafaudages en métal; 
système de plateforme portatif en métal comprenant des 
plateformes et des scènes préfabriquées, des gradins ou des 
estrades, nommément pour les chorales et les groupes de 
musique; murs et panneaux de plafond en métal et en fibre de 
verre et équipement électronique, nommément des microphones 
et des synthétiseurs utilisés pour construire des pièces 
insonorisées à des fins de simulation acoustique vendus comme 
un tout; supports faits principalement de métal pour ranger 
l'équipement de sport et de musique; claviers d'ordinateur, 
programmes informatiques et manuels d'instructions vendus 
comme un tout pour utilisation dans l'enseignement, matériel 
d'enseignement de la musique, nommément tapis imprimés avec 
des notations musicales; matériel didactique visuel, nommément 
système de tableau blanc portatif avec plusieurs surfaces 
soutenu par une base en plastique et comportant des 
compartiments de rangement pour l'enseignement en classe; 
système de scène composé de panneaux muraux verticaux 
acoustiques portatifs composés de panneaux en bois qui 
enserrent de la fibre nids d'abeilles et entourés de cadres en 
métal, panneaux de plafond rétractables acoustiques composés 
de panneaux en bois qui enserrent de la fibre nids d'abeilles et 
entourés de cadres en métal, avec un système de ventilation, 
nommément un châssis roulant à haute pression sous vide 
vendu comme un tout; supports à positions multiples non 
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métalliques pour plateformes portatives, nommément 
mécanisme de support à rotule; lutrins; supports de rangement 
mobiles pour costumes, uniformes et autres vêtements pour les 
arts du spectacle et l'éducation; postes de travail commerciaux 
utilisés pour l'application de cosmétiques, pour enfiler les 
costumes et se coiffer; chariots roulants portatifs pour ranger et 
transporter l'équipement et les instruments des professeurs de 
musique d'une classe à l'autre; chariots de rangement et 
armoires de rangement pliables; plateformes en plastique 
utilisées dans les classes et pour les arts du spectacle. Date de 
priorité de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/944,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,496,079 en liaison avec les marchandises.

1,335,109. 2007/02/13. Fortunato D'Urzo, 3800 Steeles Avenue 
West, Suite 100 E, Woodbridge, ONTARIO L4L 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 
400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

SERVICES: Widely varied financial services namely mortgage 
financing and refinancing. Used in CANADA since January 10, 
2000 on services.

SERVICES: Services financiers variés, nommément 
financement et refinancement hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,335,110. 2007/02/13. Fortunato D'Urzo, 3800 Steeles Avenue 
West, Suite 100E, Woodbridge, ONTARIO L4L 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 
400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
of the circular line is silver colour, and the bottom portion of the 
circular line is a white colour. The circle is the colour blue. The 
words Finbank are a silver colour.

SERVICES: Widely varied financial services namely mortgage 
financing and refinancing. Used in CANADA since January 10, 
2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la ligne circulaire est 
argentée et la partie inférieure est blanche. Le cercle est bleu. 
Les mots « Finbank » sont argentés.

SERVICES: Services financiers variés, nommément 
financement et refinancement hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,336,042. 2007/02/19. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TENSGUARD
WARES: Chemicals and biochemicals used in the manufacture 
of food, beverages and pharmaceutical preparations; enzymes, 
enzyme preparations, proteins and microoganisms for use as 
raw material in the manufacture of food, beverages and 
pharmaceutical preparations; chemicals and biochemicals for 
conserving foods and beverages; nutritional supplements, 
namely, proteins and milk proteins; vitamins and vitamin 
preparations; dietetic foodstuffs and supplements for medical 
use; margarine; butter; jellies, jams, compotes; edible oils and 
fats; milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages; yogurt; bread, pastry, sugar confectionery; cereal 
bars; biscuits; cookies; tea; non-alcoholic tea-based beverages; 
salad dressings; mayonnaise; soft drinks, carbonated beverages; 
food-based soft drinks and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; enzymes, préparations d'enzymes, protéines 
et microorganismes utilisés comme matière première pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques et biochimiques pour la 
conservation des aliments et des boissons; suppléments 
alimentaires, nommément protéines et protéines de lait; 
vitamines et préparations vitaminiques; produits et suppléments 
alimentaires à usage médical; margarine; beurre; gelées, 
confitures, compotes; graisses et huiles comestibles; lait et 
produits laitiers; boissons non alcoolisées à base de lait; yogourt; 
pain, pâtisseries, friandises au sucre; barres aux céréales; 
biscuits secs; biscuits; thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; sauces à salade; mayonnaise; boissons gazeuses et 
gazéifiées; boissons gazeuses alimentaires et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,541. 2007/02/22. DELFORT GROUP AG, Fabrikstrasse 
20, 4050 Traun, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DELFORT
WARES: paper and wood pulp, special pulp for use in the paper 
industry; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely printing paper, thin base paper, release base 
paper, writing paper, copy paper, office paper, graphical paper; 
raw fibrous textile materials, textile fibres, flax fibres, hemp 
fibres, straw fibres; cigarette paper, plugwrap paper. SERVICES:
wholesale and retail sale of paper and wood pulp, special pulp 
for use in the paper industry, paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, printing paper, thin-based paper, 
release-based paper, writing paper, copy paper, office paper, 
graphic paper, cigarette paper and plug wrap paper. Priority
Filing Date: August 22, 2006, Country: OHIM (EC), Application 
No: 5270095 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 
09, 2007 under No. 5270095 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte à papier et pâte de bois, pâte spéciale 
pour l'industrie du papier; papier, carton et marchandises à base 
de ces matériaux, nommément papier d'impression, papier 
mince, papier anti-adhérent, papier à lettres, papier à 
photocopie, papier d'affaires, papier graphique; matières textiles 
en fibres brutes, fibres textiles, fibres de lin, fibres de chanvre, 
fibres de paille; papier à cigarettes, papier pour filtres. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de pâte à papier, de pâte 
de bois et de pâte spéciale pour l'industrie du papier, papier, 
carton et marchandises à base de ces matériaux, nommément 
papier d'impression, papier mince, papier anti-adhérent, papier à 
lettres, papier à photocopie, papier d'affaires, papier graphique, 
papier à cigarettes et papier pour filtres. Date de priorité de 
production: 22 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
5270095 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juillet 2007 sous le 

No. 5270095 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,671. 2007/02/15. G3 Enterprises, Inc., 502 East Whitmore 
Avenue, Modesto, California 95358, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

TRIEX
WARES: (1) Chemical agent for cleaning, filtering and removing 
impurities in wine and wine-making apparatus, namely, sodium 
aluminosilicate; and filters and filter media impregnated with 
sodium aluminosilicate for carrying out the process of cleaning, 
filtering and removing impurities in wine. (2) Chemical agent for 
cleaning, filtering and removing impurities in wine and wine-
making apparatus, and chemically-impregnated filters for 
carrying out the process of cleaning, filtering and removing 
impurities in wine, and paper filters. Priority Filing Date: 
November 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77036689 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 July 
08, 2008 under No. 3,462,991 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agent chimique pour nettoyer et filtrer le 
vin et en extraire les impuretés, appareils de vinification, 
nommément silicate d'aluminium et de sodium; filtres et 
matériaux filtrants imprégnés de silicate d'aluminium et de 
sodium pour le processus de nettoyage de filtrage et d'extraction 
des impuretés du vin. (2) Agent chimique servant à nettoyer, à 
filtrer et à extraire des impuretés du vin et des appareils de 
vinification, filtres imprégnés de produits chimiques pour mener à 
bien le processus de nettoyage, de filtrage et d'extraction des 
impuretés dans du vin, filtres en papier. . Date de priorité de 
production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77036689 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 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,462,991 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,336,959. 2007/02/26. 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

RIPBOARDS
WARES: Toys, games and playthings, namely, skate boards and 
skate board accessories, namely, miniature tracks, miniature 
buildings, miniature structures, miniature tools and miniature 
hardware for use with the skateboards, and carrying cases 
therefor; miniature toy vehicles and accessories for miniature toy 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planches à roulettes et accessoires de planches à roulettes, 
nommément rails miniatures, immeubles miniatures, structures 
miniatures, outils miniatures et matériel miniature à utiliser avec 
les planches à roulettes, ainsi qu'étuis de transport connexes; 
véhicules jouets miniatures et accessoires pour véhicules jouets 
miniatures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,337,347. 2007/02/28. BzzAgent, Inc., 500 Harrison Avenue, 
3rd Floor, Boston, MA  02118, 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

BzzAgent
SERVICES: Business consulting services, namely developing 
promotional campaigns for businesses; organization and 
automation of direct consumer-to-consumer marketing 
campaigns via the Internet; organizing and facilitating a 
community of consumer-based marketers of new products and 
services; conducting marketing studies and consumer research; 
developing promotional campaigns for businesses; promoting 
the goods and services of others by means of a preferred 
customer program online featuring consumer-to-consumer 
communications; promoting the goods and services of others by 
means of word-of-mouth programs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,085,518 
on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément la 
conception de campagnes publicitaires pour des entreprises; 
organisation et automatisation de campagnes de marketing axé 
sur les communications entre consommateurs par Internet; 
organisation et promotion d'une communauté de spécialistes du 
marketing direct pour de nouvelles marchandises et de 
nouveaux services; réalisation d'études de marché et d'études 
de consommation; conception de campagnes promotionnelles 
d'entreprise; promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen d'un programme de fidélité en ligne permettant 
aux consommateurs de communiquer; promotion de 
marchandises et de services de tiers au moyen de programmes 
axés sur le bouche à oreille. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 
3,085,518 en liaison avec les services.

1,338,126. 2007/03/06. ITT Corporation, 4 West Red Oak Lane, 
White Plains, NY 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROSMART
WARES: Systems and components for predictive maintenance 
monitoring of machinery incorporating a rotating component, 
namely, vibration, temperature, oil level, speed, cavitation, and 
sound sensors, monitors that collect and analyze data from 

vibration, temperature, oil level, speed, cavitation, and sound 
sensors and annunciate alarms related to vibration, temperature, 
oil level, fluid presence, and acoustic signatures; 
communications devices, namely, modems for transferring data 
between data monitors and computer software that monitors, 
analyzes, and displays data and predicts the life and health of 
rotating equipment in machines in industrial plants and pumping 
system control industry; communication devices, namely routers, 
for transferring machinery data over a wired or wireless network; 
computer software for the collection, organization, analysis, 
transmission, storage, sharing of data related to predictive 
maintenance monitoring of machinery in industrial plants and 
pumping system control industry incorporating a rotating 
component, and alarms for providing alerts when vibration, 
temperature, oil level, fluid presence, and acoustic signatures 
measured by corresponding sensors are outside of predefined 
limits, sold in combinations thereof and as individual 
components. SERVICES: Computer services, namely, hosting 
web-based, non-downloadable software for the collection, 
organization, analysis, transmission, storage, and sharing of data 
generated by predictive maintenance monitoring of machinery 
incorporating a rotating component; technical consultation in the 
field of predictive maintenance of machinery incorporating a 
rotating component. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/005,571 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3, 315, 460 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et pièces pour le suivi de la 
maintenance préventive de machines comprenant un élément 
rotatif, nommément capteurs de vibrations, de température, de 
niveau d'huile, de vitesse, de cavitation et de sons, moniteurs qui 
recueillent et analysent les données de capteurs de vibrations, 
de température, de niveau d'huile, de vitesse, de cavitation et de 
sons, et qui déclenchent des alarmes en cas de vibrations, de 
hausse de la température, de montée du niveau d'huile, de 
présence de fluides et de signatures acoustiques; outils de 
communication, nommément modems pour le transfert de 
données entre moniteurs de données, logiciel qui surveille, 
analyse et affiche des données, et qui prédit la durée de vie et 
l'état de l'équipement rotatif présent dans des machines 
d'installations industrielles et de l'industrie de commande de 
systèmes de pompage; appareils de communication, 
nommément routeurs pour le transfert de données de machines 
sur un réseau avec ou sans fil; logiciel pour la collecte, 
l'organisation, l'analyse, la transmission, le stockage, le partage 
de données concernant la suivi de la maintenance préventive de 
machines dans des installations industrielles et dans l'industrie 
de commande de systèmes de pompage comprenant un 
élément rotatif, alarmes qui avertissent en cas de de vibrations, 
de hausse de la température, de montée du niveau d'huile, de 
présence de fluides et de signatures acoustiques détectées par 
les capteurs correspondants et qui sont au-delà des limites 
définies, vendus comme un tout et comme composants 
individuels. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
collecte, l'organisation, l'analyse, la transmission, le stockage et 
le partage de données provenant du suivi de la maintenance 
préventive de machines comprenant un élément rotatif; conseils 
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techniques dans le domaine de la maintenance préventive de 
machines comprenant un élément rotatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/005,571 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3, 315, 460 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,534. 2007/03/08. Novus Nutrition Brands, LLC, 20 
Research Park Drive, St. Charles, Missouri, 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARENUS
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for animals; 
feed supplements for pets and horses; animal feed. (2) Dietary 
and nutritional supplements for animals. SERVICES: Providing 
information about dietary supplements and nutrition. Priority
Filing Date: February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/118,891 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,550,819 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie et pour 
chevaux; aliments pour animaux. (2) Suppléments alimentaires 
pour les animaux. SERVICES: Offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation. Date de priorité de 
production: 28 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/118,891 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,550,819 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,339,095. 2007/03/13. NATHALIE GORRY, 708A, avenue de 
l'Épée, Montréal, QUÉBEC H2V 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Publications nommément magazines; 
publications électroniques nommément magazines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Publications namely magazines; electronic publications 
namely magazines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.

1,339,135. 2007/03/13. Néovie Inc., 1008, des Champs Fleuris, 
St Jean Chrysostome, QUÉBEC G6Z 1S2

Néovie
MARCHANDISES: Crème pour les soins de la peau, crème 
corporelle pour les douleurs musculaires. SERVICES:
Référencement de commerces via un portail d'Internet, portail 
internet en réseau de distribution avec inscription en ligne de 
distributeurs dans le domaine de produit naturel sous forme de 
crème pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cream for skin care, body cream for muscle pains. 
SERVICES: Search engine optimization for businesses via 
Internet portals, Internet portals in distribution networks with 
online subscription for distributors in the field of natural products 
in the form of creams for skin. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,339,479. 2007/03/15. DBC, LLC, 3098 West Executive 
Parkway, Lehi, Utah 84043, 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

XALO
WARES: Skin care preparations, namely cleansers, lotions, gels, 
moisturizing creams, facial replenish creams, aromatic mixtures 
of essential oils for personal use on the skin, sun screen, and 
after sun skin lotions; hair care preparations, namely hair 
shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair reconstructors, hair 
moisturizers, and hair styling preparations; bath products, 
namely, bath soaps and oils; vitamins, minerals, dietary and 
nutritional supplements in the forms of liquids, gels and/or 
powders to boost natural energy levels and support healthy 
digestive systems in humans, nutritional protein supplements, 
nutritional fiber supplements, and medicated skin lotion; aerated 
water, fruit juice, mineral water, aerated fruit juice, soft drink 
colas, concentrated fruit juice, vegetable juice, mixed fruit juice, 
powdered fruit juice, sports drinks, syrups for making fruit drinks. 
Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/123,749 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, lotions, gels, crèmes hydratantes, crèmes 
repulpantes pour le visage, mélanges aromatisés d'huiles 
essentielles à usage personnel pour la peau, écran solaire et 
lotions après soleil; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants capillaires, produits de rinçage 
capillaire, fortifiants capillaires, hydratants capillaires et produits 
coiffants; produits pour le bain, nommément savons et huiles 
pour le bain; suppléments de vitamines, de minéraux et 
alimentaires, suppléments liquides, en gel ou en poudre pour 
stimuler l'énergie et pour la santé du système digestif chez 
l'homme, suppléments protéiques nutritionnels, suppléments 
fibreux nutritionnels et lotion médicamenteuse pour la peau; eau 
gazeuse, jus de fruits, eau minérale, jus de fruits gazeux, 
boissons gazeuses au cola, jus de fruit concentrés, jus de 
légumes, jus de fruit mélangés, jus de fruit en poudre, boissons 
pour sportifs, sirops pour la préparation de boissons aux fruits. 
Date de priorité de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/123,749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,340,535. 2007/03/22. Andrew Field, 116-3 Rialto Court, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CODE ZERO
WARES: bags, namely, athletic and knapsacks; novelty items, 
namely, novelty pins, patches, magnets, mouse pads, key 
chains, key tags, pens, pencils and towels; printed goods, 
namely, posters, banners, rack cards, stickers, signage and 

postcards. SERVICES: educational, instructional and training 
services in the field of automotive driving; designing and 
conducting courses, classes, workshops, certification and 
examination services designed to improve automotive driver 
skills and safety; information services, namely, providing 
information relating to automotive driving via the Internet; 
promotional services, namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with automotive driving events, courses and classes and 
providing advertising space on a website and on printed 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport et sacs à 
dos; articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie, 
pièces, aimants, tapis de souris, chaînes porte-clés, plaques 
pour porte-clés, stylos, crayons et serviettes; imprimés, 
nommément affiches, banderoles, cartes à présentoir, 
autocollants, panneaux et cartes postales. SERVICES: Services 
éducatifs, pédagogiques et de formation dans le domaine de la 
conduite automobile; conception et tenue de cours et d'ateliers, 
services de certification et d'examen conçus pour améliorer les 
compétences et la sécurité des conducteurs d'automobiles; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur la 
conduite automobile par Internet; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par la sollicitation de commanditaires pour qu'ils associent leurs 
marchandises et services à des évènements et à des cours liés 
à la conduite automobile, et offre d'espace publicitaire sur un site 
Web et sur des imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,593. 2007/03/23. FALMEC S.P.A., a legal entity, Via 
dell'Artigianato, 42-31029 Vittorio Veneto (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIRMEC
WARES: Kitchen ventilation hoods. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Hottes de ventilation pour la cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,341,063. 2007/03/27. Stirrings, LLC, (a Delaware limited 
liability company),  Representative for Service/Représentant
pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

STIRRINGS
WARES: Alcoholic beverages, namely, alcoholic cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges 
à cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,341,064. 2007/03/27. Stirrings, LLC, (a Delaware limited 
liability company), One West Street, Fall River, Massachusetts, 
02720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

STIRRINGS
WARES: (1) Flavored salt; flavored sugar; and spices. (2) Non-
alcoholic cocktail mixers; non-alcoholic carbonated beverages. 
Used in CANADA since August 31, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No. 
3087636 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sel aromatisé; sucre aromatisé; épices. 
(2) Préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons 
gazeuses non alcoolisées. Employée au CANADA depuis 31 
août 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 
2006 sous le No. 3087636 en liaison avec les marchandises.

1,341,065. 2007/03/27. Stirrings, LLC, (a Delaware limited 
liability company), One West Street, Fall River, Massachusetts, 
02720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

WARES: (1) Flavored salt; flavored sugar; and spices. (2) Non-
alcoholic cocktail mixers; Non-alcoholic carbonated beverages. 
Used in CANADA since August 31, 2005 on wares. Priority
Filing Date: December 28, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77072687 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 11, 2007 under No. 3350938 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sel aromatisé; sucre aromatisé; épices. 
(2) Mélanges à cocktails non alcoolisés; boissons gazéifiées non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 31 août 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77072687 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 décembre 2007 sous le No. 3350938 en 
liaison avec les marchandises.

1,341,067. 2007/03/27. Stirrings, LLC, (a Delaware limited 
liability company), One West Street, Fall River, Massachusetts, 
02720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

WARES: Alcoholic beverages, namely, alcoholic cocktail mixes. 
Priority Filing Date: December 28, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77072669 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges 
à cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 28 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77072669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,223. 2007/03/28. Hayel Saeed Ana'am & Co., Ltd., Al-
Saeed Center, rd floor, Zubairi Street, Sana'a, YEMEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely detergents, rinse agents, fabric softeners, 
laundry starch, stain removers; soaps namely hand soap, 
laundry soap; perfumery, essential oils for personal use, namely 
blended essential oils, essential oils for cosmetic purposes, 
essential oils for the care of the body and skin, essential oils for 
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toilet use, essential oils for use in deodorants, cosmetics namely 
foundation makeup, eye makeup, lipstick, mascaras, blush, hair 
lotions; dentifrices. (2) Meat, fish, poultry, meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products namely yogurt, cheese, 
cream, whipping cream; edible oils and fats. (3) Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals namely bread, pasta, pastries, confectionery 
namely chocolate, candies, toffees, liquorice, mints, caramel, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; sauces (condiments) namely apple sauce, pizza sauce, 
spaghetti sauce, soy sauce, spices; ice. (4) Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks namely coffee, tea, fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
non-alcoholic beverages namely for cocktails, fruit drinks. (5) 
Tobacco; smokers' articles namely cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, lighters, matches. SERVICES: Advertising 
services namely advertising wares and services for the benefit of 
others via direct mail advertising; business administration. Used
in YEMEN on wares and on services. Registered in or for 
YEMEN on August 16, 2003 under No. 17116 on wares (2); 
YEMEN on August 16, 2003 under No. 17121 on services; 
YEMEN on August 16, 2003 under No. 17119 on wares (4); 
YEMEN on August 16, 2003 under No. 17120 on wares (5); 
YEMEN on August 16, 2003 under No. 17091 on wares (1); 
YEMEN on August 16, 2003 under No. 17117 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents, agents de 
rinçage, assouplisseurs de tissus, amidon à lessive, détachants; 
savons, nommément savon pour les mains, savon à lessive; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, nommément 
huiles essentielles mélangées, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles pour les soins du corps et de la 
peau, huiles essentielles pour la toilette, huiles essentielles à 
utiliser comme déodorants, cosmétiques, nommément fond de 
teint, maquillage pour les yeux, rouge à lèvres, mascara, fard à 
joues, lotions capillaires; dentifrices. (2) Viande, poisson, volaille, 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément yogourt, fromage, crème, crème à fouetter; huiles 
et graisses alimentaires. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtes alimentaires, pâtisseries, confiseries, 
nommément chocolat, friandises, caramels au beurre, réglisse, 
menthes, caramel, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément compote de pommes, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce soya, épices; glace. (4) Eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément café, 
thé, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément pour les cocktails et les boissons aux fruits. (5) 
Tabac; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, briquets, allumettes. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services pour le compte de tiers par publipostage; 
administration d'entreprise. Employée: YÉMEN en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour YÉMEN le 16 août 2003 sous le No. 17116 en 
liaison avec les marchandises (2); YÉMEN le 16 août 2003 sous 
le No. 17121 en liaison avec les services; YÉMEN le 16 août 
2003 sous le No. 17119 en liaison avec les marchandises (4); 

YÉMEN le 16 août 2003 sous le No. 17120 en liaison avec les 
marchandises (5); YÉMEN le 16 août 2003 sous le No. 17091 en 
liaison avec les marchandises (1); YÉMEN le 16 août 2003 sous 
le No. 17117 en liaison avec les marchandises (3).

1,341,527. 2007/03/29. Presentation Post, Inc., 23 Edgewood 
Avenue, UNIT 302, Toronto, ONTARIO M4L 3G8

PRESENTATION POST
WARES: (1) Computer software to enable sharing information 
and collaboration through viewing presentations, namely 
presentations with multi-media content or presentations with 
embedding digital media files, and video presentations, namely, 
videos, over the Internet or other communications network; 
software and computer software to enable uploading, posting, 
sharing, collaborating, downloading, editing, blogging, playing, 
commenting on, networking, locking or securing, controlling, 
grouping, capturing, rating, counting, showing, displaying, 
tagging, streaming, viewing, previewing, distributing, searching, 
and electronic or digital publishing of user-generated content 
through presentations, namely presentations with multi-media 
content or presentations with embedding digital media files, and 
video presentations, namely, videos, on computer networks, over 
the Internet or other communications network. (2) Searching, 
compiling, indexing and organizing information on computer 
networks, over the Internet or other communications network. 
SERVICES: (1) Providing access to non-downloadable software 
to enable uploading, posting, sharing, collaborating, 
downloading, editing, blogging, playing, commenting on, 
networking, locking or securing, controlling, grouping, capturing, 
rating, counting, showing, displaying, tagging, streaming, 
viewing, previewing, searching, compiling, indexing and 
organizing information, distributing, electronic or digital 
publishing of user-generated content through presentations, 
namely presentations with multi-media content or presentations 
with embedding digital media files, and video presentations, 
namely, videos, on computer networks, over the Internet or other 
communications network; entertainment, resumes or to just 
socialize; webcasting services over the Internet. (2) Providing 
presentation sharing portal over the Internet; providing a non-
downloadable software over the Internet to upload presentation 
files, namely, presentations, namely presentations with multi-
media content or presentations with embedding digital media 
files, and video presentation files, namely, videos, and providing 
presentations with a unique, and secure display format, version, 
style or file type on the Web, while presentations retain all the 
special effects, including multi-media objects like video clips, 3D 
graphics, animations and transitions, hyperlinks, narration and 
continuous audio. (3) Focused based search engine services, 
namely, providing access to a proprietary collection of 
information or presentations over the Internet. (4) Promoting 
customers’ products or services, namely, third party marketing 
services, by providing presentations over the Internet. (5) 
Computer communication services on computer networks, over 
the Internet or other communications network; Web, video and 
audio conferencing services, namely, manage, interact or 
participation of users on a Web, video and audio conference, live 
meeting or live presentation; providing service for transmission of 
data, namely, user messages, comments, instant messaging, 
electronic mails, on-line community forums, on-line chat room, 
featuring bulletin board and discussion group; providing multiple-
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user access to a global computer information network. Used in 
CANADA since March 20, 2007 on wares and on services (1), 
(2), (3); March 22, 2007 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciel permettant l'échange 
d'information et la collaboration par la visualisation de 
présentations, nommément présentations avec contenu 
multimédia ou fichiers numériques intégrés et présentations 
vidéo, nommément vidéos, présentations sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, l'échange, la production 
commune, le téléchargement vers l'aval, l'édition, le blogage, la 
lecture, la mise en réseau, le verrouillage ou la sécurisation, le 
contrôle, le regroupement, la saisie, le classement, l'inventaire, 
la présentation, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, 
la visualisation, la prévisualisation, la distribution, la recherche et 
la publication électronique ou numérique de contenu généré par 
les utilisateurs ainsi que l'apport de commentaires connexes au 
moyen de présentations, nommément présentations avec 
contenu multimédia ou fichiers numériques intégrés et 
présentations vidéo, nommément vidéos, présentations sur des 
réseaux informatiques, Internet ou d'autres réseaux de 
communication. (2) Recherche, compilation, indexage et 
organisation d'information sur des réseaux informatiques, 
Internet ou d'autres réseaux de communication. SERVICES: (1) 
Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, l'échange, la production 
commune, le téléchargement vers l'aval, l'édition, le blogage, la 
lecture, la mise en réseau, le verrouillage ou la sécurisation, le 
contrôle, le regroupement, la saisie, le classement, l'inventaire, 
la présentation, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, 
la visualisation, la prévisualisation, la recherche, la compilation, 
l'indexation, l'organisation d'information, la diffusion et la 
publication électronique ou numérique de contenu généré par les 
utilisateurs ainsi que l'apport de commentaires connexes au 
moyen de présentations, nommément présentations avec 
contenu multimédia ou fichiers numériques intégrés et 
présentations vidéo, nommément vidéos, présentations sur des 
réseaux informatiques, Internet ou d'autres réseaux de 
communication, de divertissement, de curriculum vitae ou de 
contenu pour socialiser; services de diffusion sur le Web. (2) 
Offre d'un portail de partage de présentations sur Internet; offre 
de logiciels non téléchargeables sur Internet pour le 
téléchargement de fichiers, nommément des présentations, 
nommément des présentations avec contenu multimédia ou des 
présentations avec fichiers numériques intégrés et des fichiers 
de présentation vidéo, nommément vidéos, présentations dans 
un format, une version, un style ou un type de fichier unique sur 
le web, sans perdre les effets spéciaux originaux, y compris 
objets multimédias tels que des vidéoclips, des graphiques 3D, 
des animations et des transitions, des hyperliens, de la narration 
et de l'audio en continu. (3) Services de moteur de recherche 
ciblée, nommément offre d'accès à une collection exclusive 
d'information ou de présentations sur Internet. (4) Promotion de 
produits ou de services de clients, nommément services de 
marketing de tiers, par l'offre de présentations sur Internet. (5) 
Services informatiques sur des réseaux informatiques, par 
Internet ou d'autres réseaux de communications; services de 
conférences web, vidéo et audio, nommément gestion, 
interaction ou participation d'utilisateurs à des conférences web, 
vidéo et audio, à des réunions en direct ou à des présentations 
en direct; offre de services de transmission de données, 

nommément messages d'utilisateurs, commentaires, messagerie 
instantanée, courriel, forums communautaires, bavardoirs en 
ligne, proposant des services de babillard et de groupes de 
discussion; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
d'information mondial. Employée au CANADA depuis 20 mars 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 22 mars 2007 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,342,638. 2007/04/10. Exclusive Resorts, LLC, 1530 16th 
Street, Suite 600, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXCLUSIVE RESORTS
SERVICES: (1) Booking and reservation services for destination 
clubs and hotels. (2) Destination club services, namely provision 
to club members of temporary accommodations in company 
owned or leased private residences and hotels. (3) Creation and 
management of vacation properties; golf and country club 
services and health club services, namely providing instruction 
and equipment in the field of physical health; resort lodging 
services, resort hotels; concierge services for others comprising 
making requested arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual needs rendered 
together in a temporary living residential environment. (4) Private 
residence club services, namely, provision to club members of 
temporary accommodations in company owned or leased private 
residences. Used in CANADA since September 14, 2003 on 
services (1); December 13, 2003 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006
under No. 3,137,317 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,458,061 on services (4).

SERVICES: (1) Services de réservation pour clubs et hôtels de 
destination. (2) Services de club de destination, nommément 
offre d'hébergement temporaire aux membres du club dans des 
résidences appartenant à des entreprises ou des résidences et 
des hôtels privés loués. (3) Développement et gestion de 
propriétés de vacances; services de club de golf et de club 
sportif ainsi que services de club de santé, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de la santé physique; 
services d'hébergement de villégiature, hôtels de villégiature; 
services de conciergerie pour des tiers, y compris organisation et 
réservations ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins individuels, offerts dans un 
environnement résidentiel temporaire. (4) Services de club de 
résidences privées, nommément offre d'hébergement temporaire 
aux membres du club dans des résidences appartenant à 
l'entreprise ou louées par l'entreprise. Employée au CANADA 
depuis 14 septembre 2003 en liaison avec les services (1); 13 
décembre 2003 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
août 2006 sous le No. 3,137,317 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,458,061 en liaison avec les services (4).
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1,343,258. 2007/04/13. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: footwear, namely, athletic footwear; clothing, namely, 
pants, jackets and shorts. Priority Filing Date: November 13, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/042,280 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de sport; vêtements, nommément pantalons, vestes 
et shorts. Date de priorité de production: 13 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/042,280 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,271. 2007/04/13. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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

ACTIVEMATRIX
WARES: Computer software for use in enterprise application 
integration, namely, to enable secure delivery of information, 
data, software, and network services between disparate software 
applications and systems over computer networks; software for 
use in integrating computer databases, e-mail, search engines, 
content management, knowledge management, and applications 
on a global computer network; computer software for use in 
management of computer databases; computer software for 
monitoring computer systems and networks; software for use in 
e-business and on-line transactions; computer software for use 
in development, deployment and orchestration of software 
systems designed to support interoperable machine-to-machine 
interaction over a global computer network in the field of 
information technology; computer operating system software; 
computer software, namely, computer utility programs for 
performing computer maintenance work; computer software for 
use in developing and deploying other computer software; 
computer software for use in creating, assembling, deploying, 
administering, monitoring, executing, and managing web 
services, web service rules, or web service policies across 
heterogeneous and distributed environments; and user manuals 
supplied as a unit with the foregoing. Priority Filing Date: 
October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/021083 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration d'applications 
d'entreprise, nommément pour permettre la transmission 
sécurisée d'information, de données, de logiciels et de services 
réseau entre des applications logicielles et des systèmes 
disparates sur des réseaux informatiques; logiciels pour 
l'intégration de bases de données, de courriels, de moteurs de 
recherche, de gestion de contenu, de gestion du savoir et 
d'applications sur un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la gestion de bases de données informatiques; logiciels pour la 
surveillance de systèmes et de réseaux informatiques; logiciels 
pour les affaires électroniques et les transactions en ligne; 
logiciels pour le développement, le déploiement et 
l'harmonisation de systèmes logiciels conçus pour soutenir 
l'interaction interexploitable entre machines sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine des technologies de 
l'information; logiciels de systèmes d'exploitation; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour effectuer 
la maintenance d'ordinateurs; logiciels pour développer et 
déployer d'autres logiciels; logiciels pour la création, 
l'assemblage, le déploiement, l'administration, la surveillance, 
l'exécution et la gestion de services Web, de règles de services 
Web ou de politique de services Web sur des environnements 
hétérogènes et répartis; guides d'utilisation fournis comme un 
tout avec les articles susmentionnés. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/021083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,343,730. 2007/04/17. Neo-Neon Lighting (He Shan) Co., Ltd., 
Gonghe Town Industrial Development Park, He Shan City, 
Guangdong Province, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Lights namely fairy lights for festive decoration; Electric 
lights for Christmas trees, belt lights namely decorative clusters 
of lights that can be configured in various shapes and disco 
lights. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on 
January 28, 2005 under No. 727121 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément guirlandes électriques 
pour décorations de fête; lampes électriques pour arbres de 
Noël, bandes de lumières, nommément groupes de lumières 
décoratives qui peuvent être configurées en formes diverses et 
éclairage de discothèque. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 janvier 
2005 sous le No. 727121 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,930. 2007/04/18. PartyGaming IA Limited, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

PARTYBETS
WARES: Computer game software distributed via the Internet, 
namely computer games software; electronic publications and 
information provided on-line from databases or the Internet 
(downloadable) specifically for gaming, amusement and 
entertainment services, namely providing online entertainment in 
the nature of computer gaming contests, games of chance and 
interactive games; electronic publications provided by electronic 
mail specifically for gaming, amusement. SERVICES:
Telecommunication services namely, connection to the Internet 
and electronic databases for use specifically for gaming, 
amusement and entertainment services namely providing online 
entertainment in the nature of computer gaming contests, games 
of chance and interactive games; transmission of information via 
a global computer network through the Internet namely providing 
gaming information; Entertainment services namely, providing 
online entertainment in the nature of computer gaming contests, 
games of chance and interactive games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu distribué par Internet, 
nommément logiciel de jeu; publications électroniques et 
information offertes en ligne à partir de bases de données ou par 
Internet (téléchargeables), particulièrement pour les services de 
jeu, d'amusement et de divertissement, nommément offre de 
divertissement en ligne sous forme de concours de jeux 
informatiques, de jeux de hasard et de jeux interactifs; 
publications électroniques offertes par courriel, particulièrement 
pour les services de jeu et l'amusement. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément connexion à des bases de 
données Internet et électroniques particulièrement pour les 
services de jeu, d'amusement et de divertissement, nommément 
offre de divertissement en ligne sous forme de concours de jeux 
informatiques, jeux de hasard et jeux interactifs; transmission 
d'information par un réseau informatique mondial sur Internet, 
nommément offre d'information sur les jeux; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement en ligne, en 
l'occurrence, concours de jeux informatiques, jeux de hasard et 
jeux interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,112. 2007/04/19. JobDiva, Inc., 116 John Street, 14th 
Floor, New York, NY  10038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

JOBDIVA
WARES: (1) Computer software for use in personnel placement 
and recruiting services provided through an application service 
provider (ASP) model; computer software for use in personnel 

placement and recruiting services; computer software namely 
financial software for the provision of financial information; 
computer software for use in the calculation and estimation of 
employee and personnel salaries, billing and pay rates, benefits 
and withholdings, employee overhead costs, and/or profit 
margins and spreads and instruction manuals sold together as a 
unit; calculators, data processing equipment namely data 
processors and computers; and computers. (2) Printed 
publications namely newsletters; newspapers; magazines; 
brochures; leaflets; instruction manuals. SERVICES: (1) 
Personnel placement and recruitment. (2) Personnel placement 
and recruitment services; advertising services relating to the 
recruitment of personnel; advisory services relating to the 
recruitment of personnel; assistance relating to personnel 
recruitment and placement services; business management; 
business recruitment consultancy services; interviewing services 
for personnel recruitment; business administration; office 
functions namely typing, secretarial and clerical services; 
provision of business information; data processing; providing 
online databases featuring personnel recruitment and 
employment details, employment advertising for the benefit of 
others, career information and resources; resume creation 
services; resume transmittals and communication of responses; 
organisation of exhibitions and conferences for business, trade, 
commercial and advertising purposes; organisation of trade 
shows; conducting public opinion poll surveys; information and 
advisory services in relation to personnel placement, 
employment and recruitment services; all the aforesaid services 
being provided on-line from a computer database or from the 
Internet. (3) Providing of training in relation to personnel 
placement, employment and recruitment services; electronic 
publications namely provided newsletters, newspapers, 
magazines, and instruction manuals on-line; organisation of 
trade show exhibitions and conferences for educational, cultural 
and entertainment purposes in the field of personnel recruitment 
and placement services ; on-line information services relating to 
personnel recruitment and placement services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares and 
on services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2004 under No. 2851917 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les services de 
recrutement et de dotation en personnel offerts au moyen d'un 
modèle de fournisseur de services d'application (ASP); logiciels 
pour les services de recrutement et de dotation en personnel; 
logiciels, nommément logiciels financiers pour la diffusion 
d'information financière; logiciels pour le calcul et l'estimation 
des salaires d'employés et du personnel, des taux de facturation 
et de paiement, des avantages et des retenues sur salaires, des 
coûts indirects par employé, et/ou des marges et des écarts ainsi 
que manuels vendus comme un tout; calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément appareils et ordinateurs de 
traitement des données; ordinateurs. (2) Publications imprimées, 
nommément cyberlettres; journaux; magazines; brochures; 
feuillets; manuels. SERVICES: (1) Placement et recrutement de 
personnel. (2) Services de placement de personnel et de 
dotation en personnel; services de publicité ayant trait au 
recrutement de personnel; services de conseil ayant trait au 
recrutement de personnel; aide ayant trait au recrutement et au 
placement de personnel; gestion d'entreprise; services de 
conseil portant sur le recrutement de personnel; services 
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d'entrevue pour le recrutement de personnel; administration 
d'entreprise; fonctions de bureau, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et générales de bureau; diffusion 
de renseignements commerciaux; traitement de données; offre 
en ligne de bases de données contenant de l'information sur le 
recrutement et l'embauche de personnel, publicité pour des tiers 
pour l'embauche de personnel, information sur les carrières et 
ressources connexes; services de création de curriculum vitae; 
envoi de curriculum vitae et communication des réponses 
reçues; organisation d'expositions et de conférences à des fins 
d'affaires, d'échange, commerciales et publicitaires; organisation 
de salons professionnels; sondages d'opinion; services 
d'information et de conseil concernant les services de 
placement, d'embauche et de recrutement de personnel; tous les 
services susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou sur Internet. (3) Offre de formation ayant 
trait aux services de placement, d'emploi et de recrutement du 
personnel; publications électroniques, nommément cyberlettres, 
journaux, magazines et manuels en ligne; organisation de salons 
professionnels et de conférences à des fins pédagogiques, 
culturelles et de divertissement dans le domaine des services de 
recrutement et de placement du personnel; services 
d'information en ligne ayant trait aux services de recrutement et 
de placement du personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2004 sous le No. 2851917 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,345,194. 2007/04/26. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2007/004344 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 02 mars 
2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2007/004344 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,437. 2007/04/27. Sean Best, 463 Grand Highland Way, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

EXORION
WARES: Project administration software which administers 
work, deliverables and milestones for business projects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'administration de projet pour gérer 
le travail, les livrables et les étapes des projets d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,641. 2007/04/30. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VERIFIED VACCINATION
WARES: Veterinary vaccines; printed matter, namely, 
brochures, newsletters, pamphlets; photographs; instructional 
and teaching materials, namely, books, journals, videotapes, 
case studies, charts, on-line tutorials. SERVICES: The provision 
of information and educational materials relating to veterinary 
vaccines. Used in CANADA since at least as early as February 
21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; imprimés, 
nommément brochures, bulletins, prospectus; photographies; 
matériel didactique et d'enseignement, nommément livres, 
revues, cassettes vidéo, études de cas, représentations 
graphiques, tutoriels en ligne. SERVICES: Offre d'information et 
de matériel éducatif ayant trait aux vaccins destinés aux 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,345,948. 2007/05/03. Zazubean Organic Chocolates Ltd., 105-
237 East 4th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: (1) Chocolates; chocolates with fruits; chocolates with 
nuts; and chocolates with cocoa nibs. (2) Frozen desserts, 
namely, gelato and frozen yogurt. Used in CANADA since 
November 20, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats; chocolats contenant des fruits; 
chocolats contenant des noix; chocolats contenant des fèves de 
cacao. (2) Desserts glacés, nommément gelato et yogourt glacé. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,345,979. 2007/05/03. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ITOYS DIRECT
SERVICES: Wholesale and retail sale of toys, games and 
playthings, namely craps and sporting goods; the operation of a 
website providing information about and retail services for toys, 
games and playthings, namely craps and sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de jouets, de jeux et 
d'articles de jeu, nommément craps et articles de sport; 
exploitation d'un site Web d'information sur et de services de 
vente au détail de jouets, de jeux et d'articles de jeu, 
nommément craps et articles de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,345,996. 2007/05/03. CLARIZEN LTD., an Israeli corporation, 
17 Atir Yeda Street, Kfar Saba 44643, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLARIZEN
SERVICES: (1) Project management services for others, 
provided on-line, namely by providing access to web-based non-
downloadable software tools, for creating, storing, analyzing, 
tracking, updating, managing, reporting and sharing of data and 
for collaboration and interaction between project managers, team 
members and stakeholders, all with reference to the projects 
being managed. (2) Providing computer software tools (non-
downloadable) via global computer network for the computer-
based execution and management of projects. Priority Filing 
Date: November 07, 2006, Country: ISRAEL, Application No: 
195098 in association with the same kind of services (1); 
November 07, 2006, Country: ISRAEL, Application No: 195099 
in association with the same kind of services (2). Used in 
ISRAEL on services. Registered in or for ISRAEL on June 18, 
2008 under No. 15098 on services (1); ISRAEL on June 18, 
2008 under No. 195099 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des tiers 
offerts en ligne, nommément offre d'accès à des outils logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la création, le stockage, 
l'analyse, le repérage, la mise à jour, la gestion, la production de 
rapports et le partage de données et pour la collaboration et 
l'interaction entre les gestionnaires de projets, les équipes et les 
parties intéressées concernant les projets à gérer. (2) Offre 
d'outils logiciels (non téléchargeables) sur un réseau 
informatique mondial pour la gestion et l'exécution de projets sur 
ordinateur. Date de priorité de production: 07 novembre 2006, 
pays: ISRAËL, demande no: 195098 en liaison avec le même 
genre de services (1); 07 novembre 2006, pays: ISRAËL, 
demande no: 195099 en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ISRAËL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 18 juin 2008 sous le No. 
15098 en liaison avec les services (1); ISRAËL le 18 juin 2008 
sous le No. 195099 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,058. 2007/04/27. AON INC., 307 Aylmer Street North, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS SMITH, 
PRESIDENT, AON INC., 33 HARBOUR SQUARE, SUITE 825, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2G2

THE MOORINGS
SERVICES: (1) Construction, management and leasing fo real 
estate, namely residential and commercial buildings. (2) Real 
estate and land development services, namely the operation of a 
real estate development company dealing in the subdividing and 
sale of land of residential and commercial premises and the 
offering and selling of real destate lots and condominium 
residences for others. (3) Marketing services of residential real 
estate, namely compiling customer specific databases for 
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marketing purposes and consulting, designing, printing, and 
collecting marketing information for others. Used in CANADA 
since April 16, 2007 on services.

SERVICES: (1) Construction, gestion et crédit-bail immobilier, 
nommément d'immeubles résidentiels et commerciaux. (2) 
Services de promotion immobilière et d'aménagement de 
terrains, nommément exploitation d'une société de promotion 
immobilière spécialisée dans le lotissement et la vente de 
terrains pour des locaux résidentiels et commerciaux ainsi que 
dans l'offre et la vente de lots immobiliers et de condominiums 
pour des tiers. (3) Services de marketing d'immeubles 
résidentiels, nommément compilation de bases de données 
spécifiques aux clients à des fins de marketing et conseils, 
conception, impression ainsi que collecte d'information de 
marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis 16 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,346,222. 2007/05/04. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; restaurant and bar services; resort 
lodging services; and reservation services for hotel 
accommodations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,506,022 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant et de bar; 
services d'hébergement de villégiature; services de réservation 
de chambres d'hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,506,022 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,346,944. 2007/05/10. Intercontinental Art, Inc., 525 W. Manville 
Street, Compton, California 90220, 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

ICA HOME DÉCOR
WARES: (1) Clocks; home decorative accessories, namely hand 
painted, screened, and offset printed imagery on stretched and

mounted canvas wall decor; home decorative accessories, 
namely framed art, decorative mirrors, picture frames, wall 
sculptures, framed graphics, plaques, and pillows. (2) Home 
decorative accessories, namely sculptures made of metal and 
plaques of metal; clocks; home decorative accessories, namely 
hand painted, screened, and offset printed imagery on stretched 
and mounted canvas for use as wall decor; and framed art 
reproductions and prints; home decorative accessories, namely 
framed works of art of wood, plaster and plastic; decorative 
mirrors; picture frames; sculptures of plaster, plastic, wood, and 
resin; plaques of plastic, wood, resin and plaster; and pillows. 
Priority Filing Date: November 10, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/041,178 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3565065 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horloges; accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément images peintes à la main, imprimées en 
sérigraphie ou en impression offset sur des toiles tendues 
encadrées utilisées comme décorations murales; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d'art encadrées, 
miroirs décoratifs, cadres, sculptures murales, images 
encadrées, plaques et coussins. (2) Accessoires décoratifs pour 
la maison, nommément sculptures en métal et plaques en métal; 
horloges; accessoires décoratifs pour la maison, nommément 
images peintes à la main, imprimées en sérigraphie ou en 
impression offset sur des toiles tendues encadrées utilisées 
comme décorations murales; reproductions d'art encadrées; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément oeuvres 
d'art encadrées en bois, en plâtre et en plastique; miroirs 
décoratifs; cadres; sculptures en plâtre, en plastique, en bois et 
en résine; plaques en plastique, en bois, en résine et en plâtre; 
coussins. Date de priorité de production: 10 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/041,178 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 20 
janvier 2009 sous le No. 3565065 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,346,980. 2007/05/10. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan  49423, 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

INGENUITY WELCOME
WARES: machines and machine tools namely, screw 
compressors, gas compressors, compressors and refrigerators; 
brushes for dynamo-brushes; dynamos; magnetic and electric 
winches; motors and propellers for magnetic and electric 
winches; electric relays; electromagnetic solenoid valves; 
electrical switches; humidity-operated switches; gas valves; 
batteries namely rechargeable electric batteries for vehicles and 
solar powered batteries for electric generation; rechargeable 
electric batteries; solar powered batteries for land vehicles and 
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boats; battery chargers for land vehicles and boats; electric and 
electronic controls and control systems for facilities management 
control systems, namely, heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems, and component and replacement parts thereof; 
automatic pressure control machines and instruments that react 
to temperature and pressure for heating, air conditioning, 
apparatus to measure and control, namely, electric, electronic, 
electro mechanical, and pneumatic controllers, sensors for 
controllers, thermostats, humidistats; wireless control devices for 
activation of garage door openers, gates, entry door locks, 
interior and exterior lighting, security systems, heating and 
cooling systems, filing systems and electrical appliances; 
electrical control system namely remote trainable transmitters, 
vehicle interface modules, lamp modules, switch modules, switch 
control modules, plug-in lamp modules, and garage door status 
indicators ; electrical systems for the interior of land vehicle 
consisting of systems for control of the interior and exterior 
lighting, feet adjustment, climate control, security, window and 
door control and operation, mirror adjustment; computer software 
to operate building automation control systems, namely heating, 
ventilation, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire 
alarm, and security access systems for industrial, commercial 
and governmental facilities; audio systems and audio system 
components namely, speakers, surround sound transducers, 
audio tape players, cassette decks, audio amplifiers, audio 
equalizers and disk players; electrical directional compasses for 
vehicles; entertainment systems for vehicles comprised of fixed, 
removable, and interchangeable combinations of control units 
namely radio head controls and audio and video controls 
integrated into the instrument panel, overhead consoles, floor 
consoles and seatbacks; electronic modular systems for 
automobiles, sold as a unit, composed of interchangeable 
powered and unpowered modules, namely, radios, audio and 
video players, gaming devices, cd, dvd, and mp3 players, 
electronic compasses, rechargeable flashlights, computers, 
mobile phones, alarms, starters, amplifiers, speakers, power 
converters, air cleaners, and radar detectors; tire pressure 
monitoring equipment and alarms namely, sensors, displays, and 
audible alarms; and parts for all above-identified goods; 
environmental control apparatus, namely, heating, ventilation, 
and air conditioning units, heat pumps, portable spot cooling 
units, air and water cooled condensing units, air handlers and 
de-humidifiers; snow making equipment, namely, underground 
pressured water and compressed air pipes, air coolers, sold as a 
unit; refrigeration hoses and couplings; heating equipment, 
namely, heating furnaces; gas burners, heat exchanges, 
ventilating equipment, namely, exhaust fans; air conditioning 
apparatus and refrigeration equipment namely fans, cooling 
coils; sprayers and pumps, valves used in refrigeration services; 
vehicle storage systems comprised of partitioning walls, floors 
with divided areas, baskets, bins, and partitioning dividers for 
use in creating a storage area in land vehicles; interior vehicle 
seating and parts therefore, namely, backrests, head rests, and 
mechanical, mechanical-pneumatical and electromechanical 
devices mounted in vehicle seats namely, couplings, locking, 
reclining, height adjusting, namely back-rests, head-rests; 
armrests and tables for vehicle interiors; sun visors for vehicles. 
SERVICES: business management and management 
consultation in the field of facilities management, namely 
management, namely managing operations of facilities, business 
information management a l l  in industrial, commercial, 
educational, institutional and governmental facilities; business 

management and consultation services for operations of 
industrial, commercial and governmental facilities in the field of 
workplace, office space, and personnel; business consultation 
services, namely, conducting market studies with the goal of 
maximizing real estate assets and space utilization consultation 
services provided to businesses, namely, establishing 
customized guidelines for space utilization, furniture and material 
specifications; business consultation services, namely, 
analyzing, planning and monitoring resource investment for 
mission critical programs used in facility management control 
systems for automated control of heating, ventilation, air-
conditioning, lighting and fire safety equipment; facilities 
management services in the field of maintenance, repair, and 
environmental control of buildings, cleaning, security and safety 
of buildings, subdivision, facilities and equipment of buildings, 
relocation and personnel selection; customer support services in 
the field of facilities management; providing customer support 
and complaint resolution services in the field of facilities 
management, via electronic, telephonic and wireless means; real 
estate management services; management services, namely 
real estate services and real estate brokerage, financial planning 
and portfolio management services for industrial, commercial, 
and governmental facilities; property management services for 
industrial, commercial, and governmental facilities; leasing office 
space and facilities and lease administration services for 
industrial, commercial and governmental facilities; financing 
services in the field of facility management controls systems, 
namely, heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems; 
systems for providing heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems for industrial, commercial, governmental facilities; 
installation, maintenance, and repair of refrigeration systems, fire 
detection and alarm systems, security access systems, and 
computer software systems for facility management controls; 
management services, namely supervision of construction and 
renovation of facilities; management services, namely 
supervision of construction and renovation of industrial, 
commercial, and governmental facilities; manufacturing services 
for others of systems for providing heating, ventilating, air 
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and 
security access systems for industrial, commercial, and 
governmental facilities; manufacture and assembly of automotive 
parts; training and education services in the field of heating, 
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire 
alarm, and security access systems; engineering and design 
services for others in the field of systems for providing heating, 
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire 
alarm, and security access systems; architectural design 
services; remote monitoring of systems for providing heating, 
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire 
alarm, and security access systems; providing directly or through 
subcontractors advisory services related to janitorial services for 
facilities; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in database management in the field of real 
estate; consultancy services in the field of building use, site 
planning, building design, building engineering, building 
standards, building management systems, information 
technology for buildings, health and safety in buildings, 
environment of buildings, quality of building; design of computer 
software systems for facility management controls. Priority
Filing Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/174,925 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
compresseurs à vis, compresseurs à gaz, compresseurs et 
réfrigérateurs; brosses pour dynamos; dynamos; treuils 
magnétiques et électriques; moteurs et hélices pour treuils 
magnétiques et électriques; relais électriques; électrovannes 
électromagnétiques; interrupteurs électriques; interrupteurs 
activés par l'humidité; robinets de gaz; batteries, nommément 
batteries électriques rechargeables pour véhicules et batteries 
solaires pour la production d'électricité; batteries électriques 
rechargeables; batteries solaires pour véhicules terrestres et 
bateaux; chargeurs de batterie pour véhicules terrestres et 
bateaux; commandes et systèmes de commande électriques et 
électroniques pour les systèmes de commande de gestion des 
installations, nommément pour les systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de réfrigération, d'énergie, 
d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'accès sécuritaire, ainsi 
que pièces et pièces de rechange connexes; machines et 
instruments de contrôle automatique de la pression qui 
réagissent à la température et à la pression pour le chauffage et 
la climatisation, appareils pour la mesure et la régulation, 
nommément régulateurs électriques, électroniques, 
électromécaniques et pneumatiques, capteurs pour régulateurs, 
thermostats, humidistats; appareils de commande sans fil pour 
l'activation d'ouvre-portes de garage, de barrières, de serrures 
de porte d'entrée, d'éclairage intérieur et extérieur, de systèmes 
de sécurité, de systèmes de chauffage et de refroidissement, de 
systèmes de classement et d'appareils électriques; système de 
commandes électriques, nommément émetteurs intelligents à 
distance, modules d'interface de véhicule, modules de lampes, 
modules de commutation, modules de commande 
d'interrupteurs, modules de lampes enfichables et indicateurs 
d'état pour portes de garage; systèmes électriques pour 
l'intérieur de véhicules terrestres comprenant des systèmes pour 
le contrôle de l'éclairage intérieur et extérieur, de l'ajustement 
pour les pieds, de la climatisation, de la sécurité, des fenêtres et 
des portes et pour l'ajustement des miroirs; logiciels pour faire 
fonctionner des systèmes de commande d'automatisation de 
bâtiments, nommément les systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de réfrigération, d'énergie, 
d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'accès sécuritaire pour 
les installations industrielles, commerciales et 
gouvernementales; chaînes stéréo et composants de chaînes 
stéréo, nommément haut-parleurs, transducteurs de sons 
ambiophoniques, lecteurs de bandes audio, platines à cassettes, 
amplificateurs audio, égalisateurs audio et lecteurs de disques; 
boussoles électriques pour véhicules; systèmes de 
divertissement pour véhicules constitués de combinaisons fixes, 
amovibles et interchangeables d'unités de contrôle nommément 
commandes radio principales et commandes audio et vidéo 
intégrées au tableau de bord, consoles de plafond, consoles de 
plancher et sur le dos de siège; systèmes modulaires 
électroniques pour automobiles, vendus comme un tout, 
composés de modules interchangeables électriques et non 
électriques, nommément radios, lecteurs audio et vidéo, 
dispositifs de jeux de hasard, lecteurs CD, DVD et MP3, compas 
électroniques, lampes de poche rechargeables, ordinateurs, 
téléphones mobiles, alarmes, démarreurs, amplificateurs, haut-
parleurs, convertisseurs de puissance, épurateurs d'air et 
détecteurs de radar; équipement et alarmes pour la surveillance 
de la pression des pneus, nommément capteurs, afficheurs et 

alarmes sonores; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils de contrôle de l'environnement, 
nommément unités de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, pompes à chaleur, unités portatives de 
refroidissement localisé, groupe compresseur-condenseur 
refroidis à l'air et à l'eau, appareils de traitement d'air et 
déshumidificateurs; équipement pour fabriquer de la neige, 
nommément tuyaux souterrains d'eau sous pression et d'air 
comprimé, refroidisseurs d'air, vendus comme un tout; tuyaux et 
raccords de réfrigération; équipement de chauffage, nommément 
fours de chauffage, ; brûleurs à gaz, échangeurs de chaleur, 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction; 
appareils de climatisation et équipement de réfrigération, 
nommément ventilateurs, serpentins de refroidissement; 
pulvérisateurs et pompes, soupapes utilisées dans les services 
de réfrigération; systèmes de rangement pour véhicules 
comprenant des cloisons de séparation, des planchers avec 
sections séparées, des paniers, des bacs et des séparateurs 
pour créer un espace de rangement dans les véhicules 
terrestres; sièges pour véhicules et pièces d'intérieur connexes, 
nommément dossiers, appuie-tête, et dispositifs mécaniques, 
mécaniques-pneumatiques et électromécaniques installées dans 
des sièges de véhicules, nommément de raccords, de 
verrouillage, d'inclinaison, d'ajustement de la hauteur, 
nommément des dossiers, des appuis-tête; appuie-bras et tables 
pour intérieur de véhicule; pare-soleil pour véhicules. 
SERVICES: Services de conseil et de gestion dans le domaine 
de la gestion des installations, nommément la gestion, 
nommément la gestion de l'exploitation d'installations, la gestion 
de renseignements commerciaux, tous dans les installations 
industrielles,commerciales, éducatives, institutionneles et 
gouvernementales; services de gestion et de conseil pour 
l'exploitation d'installations industrielles, commerciales et 
gouvernementales dans le domaine du milieu de travail, des 
espaces de bureaux et du personnel; services de conseil aux 
entreprises, nommément études de marché dans le but de 
maximiser les actifs immobiliers et services de conseil en 
matière d'utilisation de l'espace offerts aux d'entreprises, 
nommément élaboration de lignes directrices personnalisées 
pour l'utilisation de l'espace, caractéristiques techniques du 
mobilier et du matériel; services de conseil aux entreprises, 
nommément analyse, planification et surveillance de 
l'investissement dans les ressources pour des programmes 
cruciaux utilisés dans les systèmes de commande de gestion 
des installations pour la commande automatisée d'équipement 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et de 
sécurité incendie; services de gestion des installations ayant trait 
à l'entretien, à la réparation et au contrôle de l'environnement de 
bâtiments, au nettoyage et à la sécurité de bâtiments, à la 
subdivision, aux installations et à l'équipement de bâtiments, au 
déménagement et à la sélection de personnel; services de 
soutien à la clientèle dans le domaine de la gestion 
d'installations; offre de services de soutien à la clientèle et de 
règlement des plaintes dans le domaine de la gestion des 
installations, par des moyens électroniques, téléphoniques et 
sans fil; services de gestion immobilière; services de gestion, 
nommément services immobiliers et courtage immobilier, 
services de planification financière et services de gestion de 
portefeuille pour installations industrielles, commerciales et 
gouvernementales; services de gestion d'immeubles pour 
installations industrielles, commerciales et gouvernementales; 
services de location d'espace et d'installations de bureaux et 
services d'administration de crédit-bail et de baux pour 
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installations industrielles, commerciales et gouvernementales; 
services de financement dans le domaine des systèmes de 
commande de gestion des installations, nommément systèmes 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de 
sécurité/d'accès; systèmes servant à fournir des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de 
sécurité/d'accès pour installations industrielles, commerciales et 
gouvernementales; installation, entretien, et réparation de 
systèmes de réfrigération, d'avertisseur d'incendie et d'alarme, 
de systèmes de sécurité/d'accès et de systèmes logiciels pour 
commandes de gestion des installations; services de gestion, 
nommément supervision de la construction et de la rénovation 
d'installations; services de gestion, nommément supervision de 
la construction et de la rénovation d'installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales; services de fabrication pour 
des tiers de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'alarme 
incendie et de sécurité/d'accès pour installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales; fabrication et assemblage 
de pièces d'automobile; services de formation et d'enseignement 
dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et de sécurité/d'accès; services 
d'ingénierie et de conception pour des tiers dans le domaine des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de 
sécurité/d'accès; services de conception architecturale; 
surveillance à distance de systèmes de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et de sécurité/d'accès; offre, directement 
ou par des sous-contractants, de services de conseil en rapport 
avec les services pour les installations; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de l'immobilier; 
services de conseil dans le domaine de l'utilisation de bâtiments, 
de planification de sites, de conception de bâtiments, 
d'ingénierie de bâtiments, de normes de construction, de 
systèmes de gestion de bâtiments, de technologies de 
l'information pour bâtiments, de santé et de sécurité dans les 
bâtiments, à l'environnement de bâtiments, de la qualité de la 
construction; conception de systèmes logiciels pour commandes 
de gestion d'installations. Date de priorité de production: 07 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/174,925 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,347,021. 2007/05/10. 1211311 Alberta Ltd., 17816 - 105 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #203 - 2508 
ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, T6X0A9

TRAIL PROVEN TECHNOLOGY
WARES: Vehicles, namely all terrain vehicles and motorcycles; 
Motorized vehicle parts, upgrades and accessories, namely, 
frames, swingarms, springs, hubs, axles, cables, namely, 
battery, electric and jumper cables, wheels, rims, spokes, 

gauges, namely, humidity, temperature, tachometers,
inclinometers, altimeters and ammeter, mudguards, entire 
engine and transmission assemblies, engine parts, transmission 
par ts ,  engine guards, namely a l l  terrain vehicles and 
motorcycles, clutches, cylinders, driving chains, sprockets, 
brakes, brake friction pads, pistons, drive shafts, water pumps, 
electric batteries, stickers for vehicles, seats, seat covers, 
exhaust systems, namely, all terrain vehicles and motorcycles, 
mufflers, fenders, air cleaners, horns, gear drives, namely all 
terrain vehicles and motorcycles, couplings, shock absorbers, 
number plates, fairings, fairing mounting kits, plastic gas tanks, 
fender brackets and fairing mounting kits, touring bags, storage 
bags that mount on motorcycle gas tanks, carrier bags, helmets, 
baskets, carriers, namely, saddlebags, rear travel bags, luggage 
and topcases, safety bars, leg shield assemblies, fender 
ornaments, fuel tank covers, control level covers, namely, gear 
shift and handle bars, handle bar grip covers, license plate 
brackets and holders, headlight and lighting kits, fog lamps, stop 
lamps, ignition systems, turn signal lamp sets, head lamp 
protectors, tool kits, decals, luggage boxes, oils and greases, 
motor oil, lubricants namely lubricating oils and greases, brake 
fluid, transmission fluid, differential oils, oil filters and anti-freeze; 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts, 
sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants, 
sweatpants, jackets, coats, wind resistant jackets, vests, 
raincoats, gloves, headgear namely, hats, caps, toques. 
SERVICES: Advertising, cooperative advertising of (i) machines 
and implements for agricultural, horticultural, gardening, home 
and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles, 
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts, 
upgrades and accessories, for others by means of airing 
television advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners, 
and providing information via the Internet; Promoting the sale of 
(i) machines and implements for agricultural, horticultural, 
gardening, home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all 
terrain vehicles, motorcycles and scooters, and (iii) motorized 
vehicle parts, upgrades and accessories, for others by means of 
airing television advertisements, radio advertisements, placing 
news paper advertisements, circulating brochures, posters, 
banners, and providing information via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules tout terrain 
et motocyclettes; pièces, articles d'amélioration et accessoires 
pour véhicules motorisés, nommément châssis, bras oscillants, 
ressorts, moyeux, essieux, câbles, nommément batterie, câbles 
électriques et de démarrage, roues, jantes, rayons, jauges, 
nommément jauges de l'humidité, thermomètre, tachymètres, 
inclinomètres, altimètres et ampèremètres, garde-boue, 
ensembles complets de moteur et de transmission, pièces de 
moteur, pièces de transmission, protège-moteurs, nommément 
véhicules tout terrain et motos, embrayages, cylindres, chaînes 
d'entraînement, roues dentées, freins, plaquettes de frein, 
pistons, arbres d'entraînement, pompes à eau, batteries 
électriques, autocollants pour véhicules, sièges, housses de 
siège, systèmes d'échappement, nommément véhicules tout 
terrain et motos, cache-nez, garde-boue, épurateurs d'air, 
klaxons, transmissions par engrenages, nommément véhicules 
tout terrain et motos, raccords, amortisseurs, plaques 
d'immatriculation, carénages, nécessaires d'installation de 
carénage, réservoirs d'essence en plastique, garde-boue et 
nécessaires d'installation de carénage, sacoches de selle, sacs 
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d'entreposage qui s'installent sur les réservoirs d'essence des 
motocyclettes, sacs de transport, casques, paniers, 
transporteurs, nommément sacoches de selle, sacs de voyage 
arrière, valises et coffres de selle, barres de sûreté, ensembles 
protège-jambes, décorations de garde-boue, housses de 
réservoirs à essence, couvercles de niveau de contrôle, 
nommément leviers de changement de vitesses et guidons, 
housses de poignées de guidon, porte-plaques d'immatriculation 
et supports pour plaques d'immatriculation, phare et équipement 
d'éclairage, phares antibrouillard, feux d'arrêt, systèmes 
d'allumage, jeux de clignotants, protecteurs de phare, trousses 
d'outils, décalcomanies, compartiments à bagages, huiles et 
graisses, huile à moteur, lubrifiants, nommément huiles et 
graisses lubrifiantes, liquide pour freins, liquide de transmission, 
huiles à différentiel, filtres à huile et antigel; vêtements, articles 
et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls, pantalons, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, coupe-vent, gilets, 
imperméables, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques. SERVICES: Publicité, publicité collective 
concernant les marchandises suivantes :(i) machines et 
accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole 
et pour le jardinage, (ii) véhicules, nommément véhicules tout 
terrain, motocyclettes et scooters et (iii) pièces, articles 
d'amélioration et accessoires pour véhicules motorisés, pour des 
tiers, au moyen de publicités télévisées, publicités à la radio, 
placement de publicités dans les journaux, brochures, affiches, 
banderoles et diffusion d'information sur Internet; promotion de 
la vente de (i) machines et accessoires à usage agricole, 
horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, (ii) de 
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et 
scooters et (iii) de pièces, articles d'amélioration et accessoire 
pour véhicules motorisés, pour des tiers, au moyen de publicités 
télévisées, publicités à la radio, placement de publicités dans les 
journaux, borchures, affiches, banderoles et diffusion 
d'information sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,162. 2007/05/11. VANESA ECKSTEIN, Avenida Mexico 
85 #1, Col. Condesa, C.P. 06100, Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAMPYRO
SERVICES: Retail services related to the sale of entertainment 
products, namely, books, films and videos; advertising services, 
namely, dissemination of radio, television, print and on-line 
advertising for others; Advertising services, namely operation of 
a business in the field of publicity agents; Promotional services, 
namely, promoting goods and services of others through the 
distribution of photos, business cards, printed and stamped t-
shirts, cups, banners, flags, lighters, key chains, pens, agendas, 
advertisements, stands, posters, broadcasted advertisements; 
word processing; Advertising services, namely advertising the 
wares and services of others, preparing advertisements for 
others, in the field of publicity; Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others by rental of 
advertising space; Collection, manipulation, analysis, synthesis, 
namely, publication and distribution of text data in the field of 
publicity; book-keeping; Management services in the field of 

entertainment, namely, artist and performer management, 
operation of a business providing the services of publicist, press; 
publication of books; Publication and writing of literature, 
science, nature, entertainment and news texts; Publication of 
electronic books and journals on-line; photography services; 
photographic reporting; new reporting services; film production; 
video film production; production of radio and television 
programmes; videotape editing; rental of cine-films; rental of 
videotapes; rental of video cassette recorders; arranging and 
conducting educational seminars, conferences and symposiums 
in the fields of arts, architecture, literature, artists, and 
cinematography. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de produits de 
divertissement, nommément livres, films et vidéos; services de 
publicité, nommément diffusion de publicité à la radio, à la 
télévision, imprimée et en ligne pour des tiers; services de 
publicité, nommément exploitation d'une entreprise dans le 
domaine des agents de publicité; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services de tiers 
par la distribution de photos, de cartes professionnelles, de tee-
shirts imprimés et étampés, de tasses, de banderoles, de 
drapeaux, de briquets, de chaînes porte-clés, de stylos, 
d'agendas, de publicités, de supports, d'affiches, de publicités 
diffusées; traitement de texte; services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, dans le domaine de la 
publicité; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par la location d'espaces 
publicitaires; collecte, manipulation, analyse, synthèse, 
nommément publication et distribution de données texte dans le 
domaine de la publicité; tenue de livres; services de gestion 
dans le domaine du divertissement, nommément gérance 
d'artistes et d'interprètes, exploitation d'une entreprise offrant 
des services d'agent de publicité, presse; publication de livres; 
publication et rédaction de textes littéraires, scientifiques, sur la 
nature et le divertissement, et de nouvelles; publication de livres 
et de revues en ligne; services de photographie; reportages 
photographiques; services de diffusion de nouvelles; production 
de films; production de vidéofilms; production d'émissions de 
radio et de télévision; services de montage vidéo; location de 
films; location de cassettes vidéo; location de magnétoscopes; 
organisation et tenue de conférences éducatives, de 
conférences et de symposiums dans les domaines suivants : 
arts, architecture, littérature, artistes et cinématographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,907. 2007/05/17. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, 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

AIR
WARES: (1) computer software, namely, application runtime 
software; computer software development tools; electronic 
publications, namely, user manuals and instructional books 
featuring information in the fields of computer software and 
computer software development, recorded on computer media; 
printed matter, namely, instructional books and user manuals, 
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magazines, drawings, booklets and leaflets, all in the fields of 
computers, computer programs, software and software 
development and design; printed forms and data report sheets 
for computer programs. (2) computer software for use as an 
application runtime; computer software development tools; 
electronic publications, namely, user manuals and instructional 
books featuring information in the fields of computer software 
and computer software development, recorded on computer 
media. SERVICES: computer services, namely, consulting and 
technical support services in the fields of computers, computer 
programs, software and software development and design; 
computer programming; updating of computer software; 
computer software installation; software maintenance, 
maintenance of computer programs. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,884 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3548718 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément moteur d'exécution; 
outils de développement de logiciels; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation et manuels contenant de 
l'information dans les domaines des logiciels et du 
développement de logiciels, enregistrés sur supports 
informatiques; imprimés, nommément manuels et guides 
d'utilisation, magazines, dessins, livrets et dépliants dans les 
domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, des 
logiciels et du développement et de la conception de logiciels; 
formulaires imprimés et feuilles de présentation de données pour 
programmes informatiques. (2) Logiciels pour utilisation comme 
moteur d'exécution; outils de développement de logiciels; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation et 
manuels contenant de l'information dans les domaines des 
logiciels et du développement de logiciels, enregistrées sur des 
supports informatiques. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services de conseil et de soutien technique dans 
les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, 
des logiciels ainsi que du développement et de la conception de 
logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels, maintenance 
de programmes informatiques. Date de priorité de production: 22 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/070,884 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 23 décembre 2008 sous le No. 3548718 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,348,218. 2007/05/22. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

KF INTERNATIONAL ADVANTAGE

WARES: computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures offered in connection with classes, workshops, and 
conferences in the field of human resources for use by 
individuals and businesses to evaluate leadership and 
managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals. SERVICES:
executive personnel placement and recruitment services, 
including searching for, placing and recruiting executives; 
business consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, succession planning, and talent management, namely, 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; career management; 
employment counseling and consultation in the field of executive 
recruitment; executive coaching; educational services, namely, 
conducting classes, workshops, and conferences in the field of 
human resources and distributing course materials in connection 
therewith; licensing of intellectual property in the field of human 
resources for the assessment, evaluation, management and 
development of competencies, job performance, and leadership 
skills for individuals and organizations; providing temporary use 
of non-downloadable computer programs accessible on a global 
computer network for use by individuals and businesses for 
online evaluation, managerial aptitudes and improvement of 
recruiting, analysis and evaluation skills, job performance and 
job development, skills for the purpose of developing and 
implementing leadership development and succession plans for 
businesses and individuals and on-line instruction manuals sold 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les personnes; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et du perfectionnement professionnel, 
pour utilisation par les personnes et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel didactique imprimé, nommément 
livres, documents, tableaux, diagrammes, rapports et brochures 
offerts relativement aux cours, ateliers et conférences dans le 
domaine des ressources humaines pour utilisation par des 
personnes et des entreprises pour évaluer les aptitudes et les 
compétences en leadership et en gestion pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans de relève et de développement du 
leadership pour les entreprises, les unités de travail et les 
personnes. SERVICES: Services de placement et de 
recrutement de cadres, y compris recherche pour le placement 
et le recrutement de cadres; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du perfectionnement et de la gestion des 
ressources humaines; services de vérification pour déterminer 
les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément planification de la relève et gestion des talents, 
nommément conseils pour des tiers concernant la gestion, la 
formation, le perfectionnement, la motivation et la rétention 
d'employés; gestion de carrière; services de conseil sur l'emploi 
dans le domaine du recrutement de cadres; assistance 
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professionnelle; services éducatifs, nommément tenue de 
classes, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
ressources humaines et distribution de matériel de cours 
connexe; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine des ressources humaines pour l'évaluation, la gestion 
et le perfectionnement des compétences, du rendement au 
travail ainsi que des aptitudes au leadership pour les particuliers 
et les entreprises; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial utilisés par les particuliers et les 
entreprises pour l'évaluation en ligne, l'amélioration des 
aptitudes en gestion et de la dotation en personnel, des 
aptitudes d'analyse et d'évaluation, le rendement au travail et le 
perfectionnement professionnel, les aptitudes à élaborer et à 
mettre en oeuvre des programmes de perfectionnement du 
leadership et des plans de relève pour les entreprises et les 
particuliers ainsi qu'offre d'accès à des manuels en ligne vendus 
avec ces programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,310. 2007/05/22. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

KF ADVANTAGE
WARES: computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures offered in connection with classes, workshops, and 
conferences in the field of human resources for use by 
individuals and businesses to evaluate leadership and 
managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals. SERVICES:
executive personnel placement and recruitment services, 
including searching for, placing and recruiting executives; 
business consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, succession planning, and talent management, namely, 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; career management; 
employment counseling and consultation in the field of executive 
recruitment; executive coaching; educational services, namely, 
conducting classes, workshops, and conferences in the field of 
human resources and distributing course materials in connection 
therewith; licensing of intellectual property in the field of human 
resources for the assessment, evaluation, management and 
development of competencies, job performance, and leadership 
skills for individuals and organizations; providing temporary use 
of non-downloadable computer programs accessible on a global 
computer network for use by individuals and businesses for 
online evaluation, managerial aptitudes and improvement of 
recruiting, analysis and evaluation skills, job performance and 

job development, skills for the purpose of developing and 
implementing leadership development and succession plans for 
businesses and individuals and on-line instruction manuals sold 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les personnes; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et du perfectionnement professionnel, 
pour utilisation par les personnes et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel didactique imprimé, nommément 
livres, documents, tableaux, diagrammes, rapports et brochures 
offerts relativement aux cours, ateliers et conférences dans le 
domaine des ressources humaines pour utilisation par des 
personnes et des entreprises pour évaluer les aptitudes et les 
compétences en leadership et en gestion pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans de relève et de développement du 
leadership pour les entreprises, les unités de travail et les 
personnes. SERVICES: Services de placement et de 
recrutement de cadres, y compris recherche pour le placement 
et le recrutement de cadres; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du perfectionnement et de la gestion des 
ressources humaines; services de vérification pour déterminer 
les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément planification de la relève et gestion des talents, 
nommément conseils pour des tiers concernant la gestion, la 
formation, le perfectionnement, la motivation et la rétention 
d'employés; gestion de carrière; services de conseil sur l'emploi 
dans le domaine du recrutement de cadres; assistance 
professionnelle; services éducatifs, nommément tenue de 
classes, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
ressources humaines et distribution de matériel de cours 
connexe; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine des ressources humaines pour l'évaluation, la gestion 
et le perfectionnement des compétences, du rendement au 
travail ainsi que des aptitudes au leadership pour les particuliers 
et les entreprises; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial utilisés par les particuliers et les 
entreprises pour l'évaluation en ligne, l'amélioration des 
aptitudes en gestion et de la dotation en personnel, des 
aptitudes d'analyse et d'évaluation, le rendement au travail et le 
perfectionnement professionnel, les aptitudes à élaborer et à 
mettre en oeuvre des programmes de perfectionnement du 
leadership et des plans de relève pour les entreprises et les 
particuliers ainsi qu'offre d'accès à des manuels en ligne vendus 
avec ces programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,311. 2007/05/22. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

KORN/FERRY ADVANTAGE
WARES: computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
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evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures offered in connection with classes, workshops, and 
conferences in the field of human resources for use by 
individuals and businesses to evaluate leadership and 
managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals. SERVICES:
executive personnel placement and recruitment services, 
including searching for, placing and recruiting executives; 
business consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, succession planning, and talent management, namely, 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; employment counseling 
and consultation in the field of executive recruitment; executive 
coaching; educational services, namely, conducting classes, 
workshops, and conferences in the field of human resources and 
distributing course materials in connection therewith; licensing of 
intellectual property in the field of human resources for the 
assessment, evaluation, management and development of 
competencies, job performance, and leadership skills for 
individuals and organizations; providing temporary use of non-
downloadable computer programs accessible on a global 
computer network for use by individuals and businesses for 
online evaluation, managerial aptitudes and improvement of 
recruiting, analysis and evaluation skills, job performance and 
job development, skills for the purpose of developing and 
implementing leadership development and succession plans for 
businesses and individuals and on-line instruction manuals sold 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les personnes; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et du perfectionnement professionnel, 
pour utilisation par les personnes et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel didactique imprimé, nommément 
livres, documents, tableaux, diagrammes, rapports et brochures 
offerts relativement aux cours, ateliers et conférences dans le 
domaine des ressources humaines pour utilisation par des 
personnes et des entreprises pour évaluer les aptitudes et les 
compétences en leadership et en gestion pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans de relève et de développement du 
leadership pour les entreprises, les unités de travail et les 
personnes. SERVICES: Services de placement et de 
recrutement de cadres, y compris recherche pour le placement 
et le recrutement de cadres; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du perfectionnement et de la gestion des 
ressources humaines; services de vérification pour déterminer 
les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément planification de la relève et gestion des talents, 
nommément conseils pour des tiers concernant la gestion, la 
formation, le perfectionnement, la motivation et le maintien 
d'employés; services de conseil sur l'emploi dans le domaine du 
recrutement de cadres; assistance professionnelle; services 
éducatifs, nommément tenue de classes, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des ressources humaines et 
distribution de matériel de cours connexe; octroi de licences de 

propriété intellectuelle dans le domaine des ressources 
humaines pour l'évaluation, la gestion et le perfectionnement des 
compétences, du rendement au travail ainsi que des aptitudes 
au leadership pour les particuliers et les entreprises; offre 
d'accès temporaire à des programmes informatiques non 
téléchargeables accessibles sur un réseau informatique mondial 
utilisés par les particuliers et les entreprises pour l'évaluation en 
ligne, l'amélioration des aptitudes en gestion et de la dotation en 
personnel, des aptitudes d'analyse et d'évaluation, le rendement 
au travail et le perfectionnement professionnel, les aptitudes à 
élaborer et à mettre en oeuvre des programmes de 
perfectionnement du leadership et des plans de relève pour les 
entreprises et les particuliers ainsi qu'offre d'accès à des 
manuels en ligne vendus avec ces programmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,348,317. 2007/05/22. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko,108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Video cameras combined with video tape recorders 
and players; video cameras combined with video disc recorders 
and players; video tape recorders and players; video disc 
recorders and players; video servers; video editing apparatus, 
namely video editing cameras, recorders and camcorders, 
computer software for broadcasting and editing video and audio 
media, all for broadcasting and remote controls therefor, video 
signal encoders and decoders; blank video tapes; blank video 
discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo combinées à des 
enregistreurs et à des lecteurs de vidéocassettes; caméras vidéo 
combinées à des enregistreurs et à des lecteurs de disques 
vidéo; enregistreurs et lecteurs de vidéocassettes; enregistreurs 
et lecteurs de disques vidéo; serveurs vidéo; appareils de 
montage vidéo, nommément caméras, enregistreurs et 
caméscopes, logiciels pour la diffusion et l'édition de contenu 
vidéo et audio, tous pour la diffusion, télécommandes connexes, 
codeurs et décodeurs de signaux vidéo; cassettes vidéo vierges; 
disques vidéo vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,348,387. 2007/05/22. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

RÉDUIRE POUR ARRÊTER
WARES: pharmaceutical preparations, namely a smoking 
cessation product. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,617. 2007/05/24. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka  545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Mona Lisa Smile
WARES:  LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; combined LCD 
television/monitor and DVD players, apparatus for recording, 
transmitting or reproduction of sound and images, namely, audio 
amplifiers, combined audio amplifier, tuner, speaker and disk 
player, television receivers, audio tuners, audio speakers, disc 
players namely, magnetic, optical and magneto-optical disc 
players, parts and fittings for the above products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur; moniteurs ACL; téléviseurs-moniteurs ACL 
et lecteurs de DVD, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs audio 
combinés, syntonisateur, haut-parleur et lecteur de disques, 
téléviseurs, syntonisateurs audio, haut-parleurs, lecteurs de 
disques, nommément lecteurs de disques magnétiques, optiques 
et magnéto-optiques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,634. 2007/06/27. RTA Holdings Ltd, 12912 Yellowhead 
Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 3C1

WE HAVE IT ALL FOR WORK AND 
PLAY

WARES: After market vehicle products, namely, canopies, spray 
liner truck boxes, wood liner truck boxes, fuel tanks, checker 
plate tool boxes, wood tool boxes, replacement head/tail lights, 
running boards, side bars, trailer hitches, fifth wheel hitches, floor 
mats, hood protectors, mud flaps, grill guards, seat covers and 
window visors. SERVICES: Retail sale, installation and servicing 
of aftermarket vehicle products. Used in CANADA since March 
01, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Pièces de remplacement pour véhicules, 
nommément pare-pierres, doublures de caisse à vaporiser pour 
camions, doublures de caisse en bois pour camions, réservoirs 
de carburant, boîtes à outils en tôle gaufrée, boîtes à outils en 
bois, feux avant et feux arrière de remplacement, marche-pieds, 
barres latérales, attelages de remorque, attelages de roulottes à 
sellette, tapis d'automobile, protecteurs de capots, bavettes 
garde-boue, protège-calandre, housses de siège et pare-soleil
pour fenêtres. SERVICES: Vente au détail, installation et 
entretien de pièces de remplacement pour véhicules. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les 

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

1,349,042. 2007/05/22. Alexion Pharmaceuticals, Inc., 352 
Knotter Drive, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceuticals used in treatment of cardiovascular, 
autoimmune and neurological diseases, cancer, hematological, 
inflammatory, respiratory, and transplantation-related diseases 
and disorders. SERVICES: Research and development of 
technologies for the treatment of cardiovascular, autoimmune, 
and neurological diseases, cancer, hematological, inflammatory, 
respiratory, and transplantation-related diseases and disorders. 
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/185,817 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,595,532 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques utilisés pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, auto-immunes et 
neurologiques, du cancer, des maladies et des troubles 
hématologiques, inflammatoires, respiratoires et ayant trait à une 
greffe. SERVICES: Recherche et développement de 
technologies pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
auto-immunes et neurologiques, du cancer, des maladies et des 
troubles hématologiques, inflammatoires, respiratoires et ayant 
trait à une greffe. Date de priorité de production: 21 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/185,817 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 24 mars 2009 sous le No. 3,595,532 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.

1,349,049. 2007/05/22. Cinnabon, Inc., a corporation of the State 
of Washington, 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, Atlanta, 
Georgia 30342, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2
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WARES: Bakery products, namely, sweet bakery goods; 
cinnamon rolls; buns, cream buns and honey buns; pastry; 
cookies; breads; bagels; muffins; scones; biscuits; refrigerated 
dough; cinnamon; spices; cinnamon powder [spice] ; popcorn; 
products composed of popped popcorn; glazed popcorn bars 
and popcorn cakes; candy; dry baking mixes; pies; danish; 
strudel; breakfast cakes and pastries; breakfast cereals; ready-
to-eat cereal-derived food bars; chocolate-based ready-to-eat 
food bars; ice cream drinks; ice cream; ice cream novelties; ice 
cream cakes; ice cream truffles; shakes; flavoring syrups for 
making beverages; chocolate topping; marshmallow topping; 
topping syrup; coffee; iced coffee; coffee beverages with milk; 
coffee-based beverages; cappuccino; tea-based beverages; 
cocoa-based beverages; chocolate food beverages not being 
dairy based or vegetable based. SERVICES: Retail bakery and 
restaurant services; take-out services; retail coffee bar services; 
operation of a business providing bakery items, coffee and other 
beverages all for consumption on and off the premises. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1988 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément produits de boulangerie sucrés; roulés à la 
cannelle; brioches, brioches à la crème et brioches au miel; 
pâtisseries; biscuits; pains; bagels; muffins; scones; biscuits 
secs; pâte de cuisson réfrigérée; cannelle; épices; poudre de 
cannelle [épice]; maïs éclaté; produits composés de maïs éclaté; 
barres de maïs glacées et gâteaux de maïs; bonbons; mélanges 
à pâtisserie secs; tartes; pâtisseries danoises; strudels; gâteaux 
pour le petit déjeuner et pâtisseries; céréales de déjeuner; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes-à-manger; barres 
alimentaires à base de chocolat prêtes-à-manger; boissons à la 
crème glacée; crème glacée; esquimaux; gâteaux à la crème 
glacée; truffes à la crème glacée; laits fouettés; sirops 
aromatisants pour faire des boissons; garniture au chocolat; 
garniture à la guimauve; sirop de garniture; café; café glacé; 
boissons au café avec lait; boissons à base de café; cappuccino; 
boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons 
alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou 
à base de légumes. SERVICES: Services de boulangerie au 
détail et de restaurant; services de mets à emporter; services de 
café-bar de détail; exploitation d'une entreprise offrant des 
produits de boulangerie, du café et d'autres boissons à 
consommer sur place et à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1988 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,050. 2007/05/22. Cinnabon, Inc., a corporation of the State 
of Washington, 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, Atlanta, 
Georgia 30342, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CINNABON
WARES: Bakery products, namely, sweet bakery goods; 
cinnamon rolls; buns, cream buns and honey buns; pastry; 
cookies; breads; bagels; muffins; scones; biscuits; refrigerated 
dough; cinnamon; spices; cinnamon powder [spice] ; popcorn; 
products composed of popped popcorn; glazed popcorn bars 
and popcorn cakes; candy; dry baking mixes; pies; danish; 

strudel; breakfast cakes and pastries; breakfast cereals; ready-
to-eat cereal-derived food bars; chocolate-based ready-to-eat
food bars; ice cream drinks; ice cream; ice cream novelties; ice 
cream cakes; ice cream truffles; shakes; flavoring syrups for 
making beverages; chocolate topping; marshmallow topping; 
topping syrup; coffee; iced coffee; coffee beverages with milk; 
coffee-based beverages; cappuccino; tea-based beverages; 
cocoa-based beverages; chocolate food beverages not being 
dairy based or vegetable based. SERVICES: Retail bakery and 
restaurant services; take-out services; retail coffee bar services; 
operation of a business providing bakery items, coffee and other 
beverages all for consumption on and off the premises. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1988 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément produits de boulangerie sucrés; roulés à la 
cannelle; brioches, brioches à la crème et brioches au miel; 
pâtisseries; biscuits; pains; bagels; muffins; scones; biscuits 
secs; pâte de cuisson réfrigérée; cannelle; épices; poudre de 
cannelle [épice]; maïs éclaté; produits composés de maïs éclaté; 
barres de maïs glacées et gâteaux de maïs; bonbons; mélanges 
à pâtisserie secs; tartes; pâtisseries danoises; strudels; gâteaux 
pour le petit déjeuner et pâtisseries; céréales de déjeuner; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes-à-manger; barres 
alimentaires à base de chocolat prêtes-à-manger; boissons à la 
crème glacée; crème glacée; esquimaux; gâteaux à la crème 
glacée; truffes à la crème glacée; laits fouettés; sirops 
aromatisants pour faire des boissons; garniture au chocolat; 
garniture à la guimauve; sirop de garniture; café; café glacé; 
boissons au café avec lait; boissons à base de café; cappuccino; 
boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons 
alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou 
à base de légumes. SERVICES: Services de boulangerie au 
détail et de restaurant; services de mets à emporter; services de 
café-bar de détail; exploitation d'une entreprise offrant des 
produits de boulangerie, du café et d'autres boissons à 
consommer sur place et à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1988 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,185. 2007/05/28. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 NE 
Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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

GENUS
WARES: Multiple function hand tools. Priority Filing Date: May 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77181596 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main polyvalents. Date de priorité de 
production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77181596 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,349,370. 2007/05/30. Tintoria Piana Clerico & Figli S.p.A., Via 
Roma, 161, Regione Rovella, 13825 Vallemosso, Biella, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PIANA CLERICO SINCE 1582
WARES: Leather and imitation of leather, namely handbags, 
wallets, luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, all 
purpose sport bags, travelling trunks and on-board travel bags, 
shoulder bags, garment bags for travelling, keycases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, saddle and saddlery; yarns 
and threads for textile use; textile fabrics for clothing, wall 
coverings, upholstery fabric, bed covers, upholstery fabric (sofa 
and armchair and curtain), table cover, fitted fabric furniture 
covers and for linens, namely, bath, bed, kitchen and table 
linens; raincoats, belts, waistcoats, blouses, pullovers, jackets, 
trousers, skirts, T-shirts, sweaters, underwear, socks, gloves, 
ties, scarves, hats, shoes, slippers. SERVICES: Treatment of 
textile materials, namely dyeing of textile material. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles, valises, mallettes, fourre-tout, serviettes, sacs de 
sport tout usage, malles et sacs de vol, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements pour le voyage, porte-clés, parapluies, 
ombrelles et cannes, fouets, selles et articles de sellerie; fils pour 
utilisation dans le textile; étoffes pour les vêtements, les 
revêtements muraux, le recouvrement de sièges, les couvre-lits, 
les tissus d'ameublement (canapés, fauteuils et rideaux), les 
dessus de table, les housses de meuble ajustées et le linge de 
maison, nommément, le linge de bain, le linge de lit, le linge de 
cuisine et le linge de table; vêtements, imperméables, ceintures, 
gilets, chemisiers, chandails, vestes, pantalons, jupes, tee-shirts, 
chandails, sous-vêtements, chaussettes, gants, cravates, 
foulards, chapeaux, chaussures, pantoufles. SERVICES:
Traitement de matières textiles, nommément teinture de 
matières textiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,548. 2007/05/30. Grobal, LLC, 6858 West Chicago Street, 
#3, Chandler, Arizona 85226, 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

GROBAL
WARES: (1) plant care products, namely, substances for 
regulating and fortifying plants in hydrogardens and indoor 
container gardens in the nature of plant food and fertilizer; 
substrates, namely, expanded clay pebbles, rockwool, pumice 
stone, coconut peat fiber, perlite, organic blends of coir, work 
castings, organic compost, agrimineral 72 silicate and polymere 
hydro-crystals for hydrogardens, fertilizers for hydrogardens and 
indoor container gardens. (2) fertilizers, nutrients, namely, plant 
nutrients and plant supplements, namely, plant food for use in 
hydrogardens and self-contained gardens. (3) Plant containers. 

Priority Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/060,095 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 
under No. 3309054 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3,524,727 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des plantes, 
nommément substances pour la régulation et la fortification des 
plantes pour la culture hydroponique et la culture en pot 
d'intérieur, en l'occurrence produits nutritifs pour plantes et 
engrais; substrats, nommément cailloux d'argile expansée, laine 
de roche, pierre ponce, fibre de tourbe de noix de coco, perlite, 
mélanges biologiques de fibres de coco, turricule, compost 
biologique, argile siliceuse 72 et cristaux de polymère pour la 
culture hydroponique, engrais pour la culture hydroponique et la 
culture en pot d'intérieur. (2) Engrais, substances nutritives, 
nommément substances nutritives pour plantes et suppléments 
pour plantes, nommément produits nutritifs pour plantes pour la 
culture hydroponique et la culture en contenants. (3) Contenants 
pour plantes. Date de priorité de production: 08 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/060,095 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3309054 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,524,727 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,349,782. 2007/05/31. Promociones Brial, S.L., Perez Bayer, 16 
- Entresuelo B1 Dcha. / 12540 Villarreal (Castellón), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The 
Applicant claims the colours 'black' and 'blue' as essential 
features of the trademark.  The letters STP appear in 'black' and 
the wave element appears in 'blue'.

WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, namely hardwood, 
laminate, marble, PVC, ceramic tiles and rubber; wall hangings 
(non-textile). Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: 
SPAIN, Application No: 2.771.590 in association with the same 
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on March 17, 2008 under No. 2771590 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs noir et bleu 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres 
STP sont noires et l'élément de vague est bleu.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément 
bois franc, contreplaqué lamellé, marbre, PVC, carreaux de 
céramique et caoutchouc; décorations murales (autres qu'en 
tissu). Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2.771.590 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 
mars 2008 sous le No. 2771590 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,992. 2007/06/01. AMERICAN COATINGS CORP., 1515 
W. Deer Valley Road, Suite A 102, Phoenix, Arizona 85027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMARTSHIELD AUTO
WARES: Polyurethane coating for vehicle rocker panels, tailgate 
protectors, cargo liners and door sills. Priority Filing Date: April 
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/156,606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en polyuréthane pour bas de 
caisse de véhicules, protecteurs de hayon, doublures de 
compartiments de charge et seuils de porte. Date de priorité de 
production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/156,606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,028. 2007/06/04. Simple Treasure Foods Ltd., 79 
Bentwood Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Simple Treasures

WARES: (1) Food and food products, namely mixes for making 
bakery goods, fruits and vegetables, bread, puffed and flaked 
cereals for meals and snacks, nuts, grains, seeds for eating, 
flour, rice, spices, salad dressings, prepared meals, dehydrated 
meals. (2) Non-alcoholic beverages, namely vegetable-based 
and fruit-based beverages. SERVICES: Retail sales and 
wholesale sales of food, cosmetics, personal care products, food 
supplements and nutritional supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires, 
nommément mélanges à produits de boulangerie, fruits et 
légumes, pain, céréales soufflées et en flocons pour repas et 
collations, noix, céréales, graines pour la consommation, farine, 
riz, épices, sauces à salade, repas préparés, repas déshydratés. 
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de 
légumes et de fruits. SERVICES: Vente au détail et vente en 
gros d'aliments, de cosmétiques, de produits d'hygiène 
personnelle et de suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,350,619. 2007/06/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DF
SERVICES: Investment in the stock, bond, money and real 
estate markets on behalf of others; the establishment, 
management, administration and distribution of mutual funds; 
financial planning services, namely, providing advice concerning 
financial planning, investment analysis, and the implementation 
and management of financial plans; asset management, namely, 
managing assets of corporations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Placements sur le marché des actions, des 
obligations, monétaire et immobilier pour le compte de tiers; 
mise sur pied, gestion, administration et distribution de fonds 
communs de placement; services de planification financière, 
nommément offre de conseils ayant trait à la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre 
et la gestion de plans financiers; gestion d'actifs, nommément 
gestion d'actifs de sociétés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,350,916. 2007/06/08. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

SERVICES: (1) business consultation services in the field of 
human resources development and management; auditing 
services for determining business management capabilities; 
organizational services, namely, succession planning, and talent 
management, namely, advising others with respect to managing, 
training, developing, motivating, and retaining employees; career 
management; employment counseling and consultation in the 
field of executive recruitment; executive coaching. (2) executive 
personnel placement and recruitment services, including 
searching for, placing and recruiting executives. Used in 
CANADA since April 1985 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du perfectionnement et de la gestion des ressources 
humaines; services de vérification pour déterminer les capacités 
de gestion d'entreprise; services d'organisation, nommément 
planification de la relève et gestion des talents, nommément 
conseils pour des tiers concernant la gestion, la formation, le 
perfectionnement, la motivation et la rétention d'employés; 
gestion de carrière; services de conseil sur l'emploi dans le 
domaine du recrutement de cadres; assistance professionnelle. 
(2) Services de placement et de recrutement de cadres, y 
compris recherche pour le placement et le recrutement de 
cadres. Employée au CANADA depuis avril 1985 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,350,918. 2007/06/08. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

KORN/FERRY
SERVICES: (1) business consultation services in the field of 
human resources development and management; auditing 
services for determining business management capabilities; 
organizational services, namely, succession planning, and talent 
management, namely, advising others with respect to managing, 
training, developing, motivating, and retaining employees; career 
management; employment counseling and consultation in the 
field of executive recruitment; executive coaching. (2) executive 
personnel placement and recruitment services, including 
searching for, placing and recruiting executives. Used in 
CANADA since April 1985 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du perfectionnement et de la gestion des ressources 
humaines; services de vérification pour déterminer les capacités 
de gestion d'entreprise; services d'organisation, nommément 
planification de la relève et gestion des talents, nommément 
conseils pour des tiers concernant la gestion, la formation, le 
perfectionnement, la motivation et la rétention d'employés; 
gestion de carrière; services de conseil sur l'emploi dans le 
domaine du recrutement de cadres; assistance professionnelle. 
(2) Services de placement et de recrutement de cadres, y 
compris recherche pour le placement et le recrutement de 
cadres. Employée au CANADA depuis avril 1985 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,350,931. 2007/06/08. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The petals 
alternate between pink and orange with the top right petal being 
orange. The center of each petal is white with the colour pink or 
orange intensifying towards the top and bottom of each petal. 
One side of each petal is dark pink or dark orange.

WARES: Vaccines for human use; printed matter namely, 
booklets, brochures, pamphlets, leaflets, and newsletters relating 
to vaccine and healthcare. SERVICES: Vaccination and 
healthcare information services namely providing information to 
patients, healthcare professionals and institutions about vaccines 
and the use of vaccines in the treatment and prevention of 
human disease. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales sont roses et oranges, en alternance, 
le pétale du haut à droite étant orange. Le centre de chaque 
pétale est blanc, avec les couleurs roses ou oranges 
s'intensifiant vers le haut et le bas de chaque pétale. Un côté de 
chaque pétale est rose foncé ou orange foncé.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains; imprimés, 
nommément livrets, brochures, prospectus, feuillets et 
cyberlettres ayant trait aux vaccins et soins de santé. 
SERVICES: Services d'information sur la vaccination et les soins 
de santé, nommément offre d'information aux patients, aux 
professionnels de la santé et aux institutions sur les vaccins et 
l'utilisation des vaccins pour le traitement et la prévention des 
maladies humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,390. 2007/06/12. DITTOS LLC, 1400 Broadway, 15th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

DITTOS
WARES: Men's, Women's, Children's, shirts, pants, jeans, 
jackets, skirts, sweaters, t-shirts, caps, socks and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, jeans, vestes, jupes, 
chandails, tee-shirts, casquettes, chaussettes et chaussures 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,351,520. 2007/06/13. Société-Conseil Amergo Inc., 174, rue 
Bisson, Gatineau, QUÉBEC J8Y 5M8

Société-Conseil Amergo Inc.
SERVICES: Gestion de projets et services de conseils en 
amélioration de la productivité chez les entreprises/organisations 
dans le secteur public et privé manifestant le besoin d'accroître 
leur productivité ainsi que leur rentabilité financière. Employée
au CANADA depuis 11 juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Project management and consulting services 
regarding improving productivity for public and private 
businesses/organizations that demonstrate the need to increase 

their productivity and financial profitability. Used in CANADA 
since June 11, 2007 on services.

1,351,623. 2007/06/14. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, 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

ADOBE AIR
WARES: (1) computer software, namely, application runtime 
software; computer software development tools; electronic 
publications, namely, user manuals and instructional books 
featuring information in the fields of computer software and 
computer software development, recorded on computer media; 
printed matter, namely instructional books and user manuals, 
magazines, drawings, booklets and leaflets, all in the fields of 
computers, computer programs, software and software 
development and design; printed forms and data report sheets 
for computer programs. (2) computer software for use as an 
application runtime; computer software development tools; 
electronic publications, namely, user manuals and instructional 
books featuring information in the fields of computer software 
and computer software development, recorded on computer 
media. SERVICES: computer services, namely, consulting and 
technical support services in the fields of computers, computer 
programs, software and software development and design; 
computer programming; updating of computer software; 
computer software installation; software maintenance, 
maintenance of computer programs. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,890 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3548719 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément moteur d'exécution; 
outils de développement de logiciels; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation et manuels contenant de 
l'information dans les domaines des logiciels et du 
développement de logiciels, enregistrés sur supports 
informatiques; imprimés, nommément manuels et guides 
d'utilisation, magazines, dessins, livrets et dépliants dans les 
domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, des 
logiciels et du développement et de la conception de logiciels; 
formulaires imprimés et feuilles de présentation de données pour 
programmes informatiques. (2) Logiciels pour utilisation comme 
moteur d'exécution; outils de développement de logiciels; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation et 
manuels contenant de l'information dans les domaines des 
logiciels et du développement de logiciels, enregistrées sur des 
supports informatiques. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services de conseil et de soutien technique dans 
les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, 
des logiciels ainsi que du développement et de la conception de 
logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels, maintenance 
de programmes informatiques. Date de priorité de production: 22 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/070,890 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 23 décembre 2008 sous le No. 3548719 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,352,793. 2007/06/21. Manfred Gingl, 91 Lichfield Road, 
Markham, ONTARIO L3R 0W9

INNOVATOR
Consent from Concordia University is of record.

WARES: Vehicles for locomotion on land namely passenger 
vehicles, recreational vehicles namely all-terrain vehicles, sport 
utility vehicles, motorcycles, cycles, bicycles, tricycles, scooters 
and mopeds and parts and fittings therefor excluding seating 
systems for transportation vehicles namely automotive vehicles 
and rail cars; electric passenger vehicles, electrically powered 
assisted vehicles namely cycles, bicycles, tricycles, scooters, 
mopeds and parts and fittings therefor excluding seating systems 
for transportation vehicles namely automotive vehicles and rail 
cars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Concordia a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules de transport terrestre, 
nommément véhicules à passagers, véhicules de plaisance, 
nommément véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sport, 
motos, vélos, tricycles, scooters et cyclomoteurs et pièces et 
accessoires connexes sauf systèmes de siège pour véhicules de 
transport, nommément véhicules automobiles et wagons; 
véhicules à passagers électriques, véhicules électriques, 
nommément vélos, tricycles, scooters, cyclomoteurs et pièces et 
accessoires connexes sauf systèmes de siège pour véhicules de 
transport, nommément véhicules automobiles et wagons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,082. 2007/06/26. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 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

AERIE FIT SWEAT FREE FABRIC
WARES: Fabric for clothing; clothing, namely tops, bottoms, 
pants, shorts, shirts, vests, skirts, dresses, sweatshirts, 
sweatpants, sweatsuits, jogging suits, swimwear, underwear, 
jackets, coats, wristbands, outerwear, headwear namely, visors, 
head bands, hats, and sweet bands and footwear namely, 
atheletic shoes, boots, shoes and socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour les vêtements; vêtements, 
nommément hauts, bas, pantalons, shorts, chemises, gilets, 
jupes, robes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, vêtements de 
bain, sous-vêtements, vestes, manteaux, serre-poignets, 
vêtements d'extérieur, couvre-chefs, nommément visières, 

bandeaux, chapeaux et bandeaux absorbants, articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, bottes, 
chaussures et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,353,971. 2007/06/29. ALLIANCE UNICHEM IP LIMITED, 2 
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALMUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Crohn's Disease, Ulcerative Colitis, severe eczema, Myasthenia 
Gravis and transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for eye infection, ear infection and 
nose infection; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the urinary tract; pharmaceutical preparations for the treatment 
of malignant disease being defined as Acute Lymphoblastic 
Leukaemia, Hodgkin's Disease, Non-Hodgkin’s Lymphomas; 
pharmaceutical preparations for use in nutrition namely for the 
treatment and prevention of scurvy or for the treatment of 
Vitamin B deficiency; immunosuppressants and immunological 
products, namely, products to treat autoimmune conditions, 
namely, Crohn's Disease, ulcerative colitis, severe eczema, 
Myasthenia Gravis and transplant rejection; pharmaceutical 
preparations for relief of pain, headache, colds and flu 
symptoms, neuralgia, reduction of inflammation and lowering of 
temperature; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of nasal congestion, sore throats, asthma, allergies, 
arthritis, mouth pain, constipation, diarrhoea, acne, dermatitis, 
psoriasis, fungal infection, cold sores, sleep disturbance, ear 
wax, haemorrhoids and to assist in the cessation of smoking; 
pharmaceuticals with anti-inflammatory, anti-rheumatic, anti-
pyretic and analgesic properties, namely, Acetylsalicylic Acid, 
Co-Codamol, Codeine Phosphate, Diclofenac, Digoxin, 
Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Mefenamic Acid, 
Meloxicam, Nabumetone, Naproxen, Paracetamol, Piroxicam, 
Prednisolone, Sulfasalazine, Tramadol; antibiotics; dietary 
supplements, namely vitamins; Ascorbic acid tablets for use in 
treating Vitamin C deficiency including the treatment and 
prevention of scurvy; calcium ergocalciferol tablets for the 
treatment of nutritional deficiency in Vitamin D including 
nutritional rickets; ferrous sulphate tablets for the prevention and 
treatment of iron-deficiency anaemia; folic acid for the normal 
production and maturation of blood cells and for the treatment of 
nutritional megaloblastic anaemia; thiamine for Vitamin B1 
supplement; Vitamin B compound strong tablets for the 
treatment of clinical and sub-clinical Vitamin B deficiency states 
such as manifestations including glassitis, stomatitis, cheilosis, 
heart manifestations of beriberi, skin manifestations of pellagra, 
corneal vascularisation and polyneuritis; medicated herbal tea; 
nutritional meal replacement or meal supplement drink mix 
consisting of vitamins, minerals, protein and skim milk; 
dermatological products, namely Aqueous cream BP; 
Clotrimazole cream 1% BP for the treatment of skin infections 
due to dermatophytes (trycophyton species), yeast (candida 
species), moulds and other fungi; emulsifying ointment; hydrous 
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ointment; pharmaceutical preparations to treat the 
gastrointestinal system, the central nervous system, infection, 
the endocrine system, blood, musculoskeletal and joint disease, 
and oropharynx skin and malignant disease, and other 
oncological diseases, namely, Acebutolol, Acetylcysteine, 
Aciclovir, Alendronic Acid, Allopurinol, Alprazolam, Amiloride, 
Amisulpride, Amitriptyline, Amlodipine, Amoxicillin, Aqueous 
Cream, Ascorbic Acid, Acetylsalicylic Acid, Atenolol, 
Azathioprine, Baclofen, Beclometasone, Bendroflumethiazide, 
Betahistine, Bicalutamide, Bisacodyl, Budesonide, Bumetanide, 
Calcium Ergocalciferol, Carbocisteine, Cefixime, Cefpodoxime, 
Ceftazidime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Cetirizine Hydrochloride, 
Chloramphenicol, Chlorpheniramine, Chlorpromazine, 
Cimetidine, Ciprofloxacin, Citalopram, Clarithromycin, Clobazam, 
Clonazepam, Clotrimazole, Co-Amoxiclav, Co-Codamol, Co-
Cyprindiol, Codeine phosphate, Co-Dydramol, Co-Fluampicillin, 
Co-Trimoxazole, Cyproterone Acetate, Deflazacorte, 
Dexamethasone, Diazepam, Diclofenac, Dihydrocodeine, 
Domperidone, Donepezil, Dosulepin, Doxycycline, Emulsifying 
Ointment, Erythromycin, Ferrous Sulphate, Finasteride, 
Flucloxacillin, Fluconazole, Flunisolide, Fluoxetine, Folic Acid, 
Furosemide, Gabapentin, Gliclazide, Glimepiride, 
Hydrocortisone, Hyoscine, Hypromellose, Ibuprofen, Imipramine, 
Indometacin, Ipratropium, Ketoprofen, Ketotifen, Lamotigine, 
Lansoprazole, Levofloxacin, Levothyroxine, Lofepramine, 
Loperamide, Lorazepam, Lormetazepam, Mefanamic Acid, 
Meloxicam, Metformin, Methyl Dopa, Metoclopramide, 
Metronidazole, Mianserin, Minocycline, Mirtazapine, 
Nabumetone, Naproxen, Nitrazepam, Nizatidine, Omeprazole, 
Ondansetron, Oxybutynin, Oxytetracycline, Pantoprazole, 
Paracetemol, Paroxetine, Phenoxymethylpenicillin, Pilocarpine, 
Piroxicam, Pizotifen, Prednisolone, Prochlorperazine, 
Procyclidine, Quinine Sulphate, Ranitide, Repagalinide, 
Risperidone, Salbutamol, Saline Nasal, Senna, Sertraline, 
Sodium Bicarbonate, Sulfasalazine, Sumatriptan, Tamsulosin, 
Terbinafine, Tetracycline, Tetrazepam, Thiamine, Timolol 
Maleate, Tolbutamide, Tolnafate, Topiramate, Tramadol, 
Trimebutine, Trimethoprim, Valaciclovir, Venlafaxine, Vitamin B 
Co Strong, Warfarin, Zopiclone. SERVICES: Advisory and 
consultation services in the field of pharmaceutical and 
veterinary preparations; advisory and consultation services in the 
field of medical conditions and diseases and the treatment 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de 
l'eczéma aigu, de la myasthénie grave et des rejets de greffe; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour infections oculaire, de l'oreille et du nez; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des voies urinaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'affection maligne, à savoir leucémie 
lymphoblastique aiguë, maladie de Hodgkin, lymphomes non 
hodgkiniens; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
nutrition, nommément pour le traitement et la prévention du 
scorbut ou pour le traitement des carences en vitamine B; 
immunosuppresseurs et produits immunologiques, nommément 
produits pour le traitement des troubles auto-immuns, 
nommément maladie de Crohn, colite ulcéreuse, eczéma aigu, 
myasthénie et rejets de greffe; préparations pharmaceutiques 
pour soulager la douleur, les maux de tête, les symptômes du 

rhume et de la grippe, la névralgie, pour réduire les 
inflammations et faire baisser la température; préparations 
pharmaceutiques pour traiter et prévenir ce qui suit : obstruction 
nasale, maux de gorge, asthme, allergies, arthrite, douleurs 
buccodentaires, constipation, diarrhée, acné, dermatite, 
psoriasis, infections fongiques, herpès labial, troubles du 
sommeil, abondance de cérumen, hémorroïdes et pour aider à la 
désaccoutumance au tabac; produits pharmaceutiques aux 
propriétés anti-inflammatoires, antirhumatismales, antipyrétiques 
et analgésiques, nommément acide acétylsalicylique, co-
codamol, phosphate de codéine, diclofénac, digoxine, 
ibuprofène, indométhacine, kétoprofène, acide méfénamique, 
méloxicam, nabumétone, naproxène, paracétamol, piroxicam, 
prednisolone, sulfasalazine, tramadol; antibiotiques; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines; comprimés 
d'acide ascorbique pour le traitement d'une carence en vitamine 
C, y compris le traitement et la prévention du scorbut; 
comprimés de calcium et de calciférol pour le traitement d'une 
carence en vitamine D, y compris rachitisme nutritionnel; 
comprimés de sulfate ferreux pour la prévention et le traitement 
de l'anémie ferriprive; acide folique pour la production et la 
maturation normales de cellules sanguines et pour le traitement 
de l'anémie mégaloblastique nutritionnelle; thiamine comme 
supplément de vitamine B1; comprimés concentrés en composé 
de vitamine B pour le traitement de l'état de carence en vitamine 
B, clinique ou subclinique, notamment des manifestations, y 
compris glossite, stomatite, perlèche, manifestations cardiaques 
de béribéri, manifestations cutanées de pellagre, vascularisation 
de la cornée et polyneuropathie; tisane médicamenteuse; 
substituts de repas ou préparations pour boissons servant de 
substituts de repas composés de vitamines, minéraux, protéines 
et lait écrémé; produits dermatologiques, nommément crème 
aqueuse au phénoxyéthanol; clotrimazole en crème avec 1 % de 
phénoxyéthanol pour le traitement des infections cutanées 
causées par les dermatophytes (espèces de trichophyton), les 
levures (espèces de candida), les moisissures et d'autres 
champignons; onguent émulsifiant; onguent aqueux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : 
appareil gastro-intestinal, système nerveux central, infections, 
système endocrinien, hémopathies, maladies de l'appareil 
locomoteur et articulaire, maladie de l'oropharynx, de la peau et 
maladies malignes ainsi que d'autres maladies liées au cancer, 
nommément acébutolol, acétylcystéine, aciclovir, acide 
alendronique, allopurinol, alprazolam, amiloride, amisulpride, 
amitriptyline, amlodipine, amoxicilline, crème aqueuse, acide 
ascorbique, acide acétylsalicylique, aténolol, azathioprine, 
baclofène, béclométasone, bendrofluméthiazide, bétahistine, 
bicalutamide, bisacodyl, budésonide, bumétanide, calcium et 
ergocalciférol, carbocystéine, céfixime, cefpodoxime, 
ceftazidime, ceftriaxone, céfuroxime, chlorhydrate de cétirizine, 
chloramphénicol, chlorpheniramine, chlorpromazine, cimétidine, 
ciprofloxacine, citalopram, clarithromycine, clobazam, 
clonazépam, clotrimazole, co-amoxiclav, co-codamol, co-
cyprindiol, phosphate de codéine, co-dydramol, combinaison 
ampicilline-flucloxacilline, triméthoprime-sulfaméthoxazole, 
acétate de cyprotérone, déflazacort, dexaméthasone, diazépam, 
diclofénac, dihydrocodéine, dompéridone, donepezil, dosulépine, 
doxycycline, onguents émulsifiants, érythromycine, sulfate 
ferreux, finastéride, flucloxacilline, fluconazole, flunisolide, 
fluoxétine, acide folique, furosémide, gabapentine, gliclazide, 
glimépiride, hydrocortisone, scopolamine, hypromellose, 
ibuprofène, imipramine, indométhacine, ipratropium, 
kétoprofène, kétotifène, lamotrigine, lansoprazole, lévofloxacine, 
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lévothyroxine, lofépramine, lopéramide, lorazépam, 
lormétazépam, acide méfénamique, meloxicam, metformine, 
méthyldopa, métoclopramide, métronidazole, miansérine, 
minocycline, mirtazapine, nabumétone, naproxène, nitrazépam, 
nizatidine, oméprazole, ondansétron, oxybutynine, 
oxytétracyclin, pantoprazole, paracétamol, paroxétine, 
phénoxyméthylpénicilline, pilocarpine, piroxicam, pizotifène, 
prednisolone, prochlorpérazine, procyclidine, sulfate de quinine, 
ranitidine, répaglinide, rispéridone, salbutamol, solution saline 
pour le nez, senné, sertraline, bicarbonate de sodium, 
sulfasalazine, sumatriptan, tamsulosine, terbinafine, tétracycline, 
tétrazépam, thiamine, maléate de timolol, tolbutamide, tolnaftate, 
topiramate, tramadol, trimébutine, triméthoprime, valaciclovir, 
venlafaxine, comprimés concentrés en composé de vitamine B, 
warfarine, zopiclone. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et vétérinaires; services 
de conseil dans le domaine des troubles médicaux et des 
maladies et du traitement de ceux-ci. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,985. 2007/07/10. CGI GROUP INC., 1130, Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 
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

CGI
WARES: Front and back office software for office administration, 
electronic data processing, business management, systems 
management, information technology and telecommunications 
for governments, insurance companies, financial institutions, 
manufacturers, retailers, the oil and gas industry, the healthcare 
sector, telecommunication companies and utilities; instructional, 
educational and teaching materials, namely books, online 
glossaries, on-line tutorials. SERVICES: Development, 
implementation and ongoing support of front and back office 
software solutions for governments, insurance companies, 
financial institutions, manufacturers, retailers, the oil and gas 
industry, the healthcare sector, telecommunication companies 
and utilities; consultation and studies in administration and 
electronic data processing; consulting services in informations 
systems, telecommunications and management; consultancy 
services in the field of business management, systems 
management and information technology management services 
for others, information technology systems integration services 
and information technology outsourcing services for others; 
business process outsourcing services for others. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on wares. Used in
CANADA since as early as 1976 on services.

MARCHANDISES: Logiciel de guichet et d'arrière-guichet pour 
l'administration de bureau, le traitement électronique des 
données, la gestion d'entreprise, la gestion des systèmes, les 
technologies de l'information et les télécommunications, destiné 
aux gouvernements, aux sociétés d'assurances, aux 
établissements financiers, aux fabricants, aux détaillants, à 
l'industrie pétrolière et gazière, au secteur des soins de santé, 
aux sociétés de télécommunication et aux services publics; 
matériel éducatif, nommément livres, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne. SERVICES: Élaboration et implémentation de 

solutions logicielles de guichet et d'arrière-guichet, ainsi que 
soutien connexe continu, pour les gouvernements, les sociétés 
d'assurances, les établissements financiers, les fabricants, les 
détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins 
de santé, les entreprises de télécommunication et les services 
publics; conseils et études en matière d'administration et de 
traitement électronique des données; services de conseil en 
matière de systèmes d'information, de télécommunications et de 
gestion; services de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la gestion des systèmes et de la gestion des
technologies de l'information pour des tiers, services 
d'intégration des systèmes de technologies de l'information et 
services d'impartition des technologies de l'information pour des 
tiers; services d'impartition de processus d'affaires pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1976 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,355,274. 2007/07/11. Discus Dental, LLC, 8550 Higuera 
Street, Culver City, California 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SMART ENDODONTICS
WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
booklets, and teaching materials, namely booklets and 
workbooks in the field of dentistry. SERVICES: Development 
and dissemination of printed educational materials of others in 
the field of dentistry; educational services, namely, conducting 
seminars, conferences and workshops in the field of dentistry 
and distributing course materials in connection therewith. Used
in CANADA since at least as early as February 20, 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: January 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77085884 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 May 27, 2008 under 
No. 3437086 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, livrets et matériel didactique, 
nommément livrets et cahiers dans le domaine de la dentisterie. 
SERVICES: Développement et diffusion de matériel éducatif 
imprimé de tiers dans le domaine de la dentisterie; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la dentisterie et distribution de 
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77085884 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 27 mai 2008 sous le No. 
3437086 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,355,726. 2007/07/16. Daimler Trucks North America LLC, 
4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, 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

REST SMART
WARES: Diesel fueled auxiliary power units for land vehicles for 
supplying one or more of electrical power, heat, ventilation and 
air conditioning. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/228,630 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation auxiliaires au diesel 
pour véhicules terrestres pour la production d'électricité, de 
chaleur, de ventilation et d'air climatisé. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/228,630 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,301. 2007/07/19. Jumeirah International LLC, Al-Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The applicant claims the colours blue and gold as features of the 
trade-mark. The word JUMEIRAH is the colour blue and the 
Beacon design is the colour gold.

WARES: Soaps, namely, laundry soaps, saddle soaps, skin 
soaps, bath soaps in liquid, solid or gel form, cosmetic soaps, 
cream soaps, detergent soaps, hand soaps, industrial soaps, 
liquid soaps, toilet soaps, disinfectant soap, deodorant soap, 
antiperspirant soap, medicated soap, shaving soap; perfumes; 
aftershave; aftershave balm; essential oils for use in perfumery, 
essential oils for hair, essential oils for bath, essential oils for 
shower gels, essential oils for creams, essential oils for masks, 
essential oils for serums, essential oils for lotions, essential oils 
for fluids, essential oils for cosmetics, essential oils for hair 
lotions; cosmetics, namely, eye cosmetics, eyebrow cosmetics, 
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, cosmetic kits, 
cosmetic dyes, cosmetic pencils, facial and body moisturizers; 
creams and lotions for the skin; antiperspirants; deodorants, 
namely, spray deodorants, antiperspirant sprays, solid 
deodorants, stick deodorants, antiperspirant stick deodorants; 
bath salts; beauty masks; bleaching preparations for cosmetic 
purposes; breath freshening sprays; cotton sticks, cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams, namely, anti-ageing, body, 
depilatory, eye, lip, shaving cream, sun cream, cosmetic creams 

for skin tanning, cosmetic cream for treatment of wrinkles, 
moisturizers, self tanning creams, pre-shave and aftershave 
creams, skin whitening creams; eau de cologne; eau de toilette; 
ethereal essences; ethereal oils; emery paper; eyebrow pencils; 
cosmetic preparations for eyelashes; false eye lashes; adhesives 
for fixing false hair; false nails; hair colourants; hair lotions; hair 
care preparations; hair dyes; hair sprays; hair waving 
preparations; incense; sachets for perfuming linen; lipsticks; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; mascara; moustache 
wax; mouth washes; nail care preparations; nail polish; oils for 
perfumes and scents; hair straightening preparations; pastes for 
razor strops; pumice stone; shaving preparations; cosmetic 
preparations for skin care; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations; swabs for personal and cosmetic use; toiletries, 
namely, body cleanser, shampoos, hair-conditioners, dentifrices, 
depilatories, cleansing cream, cleansing foam, skin lotion, 
massage cream, facial and body moisturizers, make-up powder, 
make-up removing lotion; shaving gel, shaving foam; massage 
oils; facial and body cleansers; cosmetic preparations for tanning 
the skin; nail manicure and pedicure preparations; preparations 
for facial and body scrubs; paper and paper products, namely, 
art paper, cardboard and cards, waxpaper, pre-printed gloss 
paper, photographic paper, laminated paper, craft paper, pre-
printed design paper with lamination, magazine paper, paper 
used for manuals, phone directory paper, tissue paper, fax 
paper, notebook paper, diary paper, wrapping paper, comic 
paper and printing paper, writing paper, paper coasters, paper 
table mats, paper table covers, paper carry bags, paper napkins; 
cardboard and cardboard products, namely, cardboard cartons, 
cardboard containers, cardboard mailing tubes, cardboard floor 
display units for merchandising products; booklets; flyers; 
pamphlets; calendars; business cards; forms, namely, printed 
forms, writing board forms, payroll forms, accounts receivable 
forms, accounts payable forms, cash receipts and inventory 
forms; stickers; greeting cards; invitations; labels, namely, 
address labels; printed labels; plastic labels; shipping labels; 
letters; notebooks; stationery pads; blotters; memorandum and 
engagement books; photographs; albums, namely, photo 
albums, scrapbook albums, sticker albums; postcards; seat and 
admission tickets for concerts, films, shows, sport events and 
other forms of entertainment and travel passes and vouchers for 
hotels, motels and similar accommodation; writing pads; printed 
matter, namely, circulars, magazines, books, diaries, and 
leaflets; bookbinding material, namely, tape, yarn and thread, 
cloth; printed publications, namely, newsletters, posters, 
newspapers, periodicals, event programs, menus; journals; 
brochures; catalogues; stationery requisites, namely, adhesive 
pockets, filing boxes, document holders, transparent pocket files, 
scrapbooks, name card holders, name card boxes, seals, 
folders; office requisites (except furniture), namely, rulers, index 
files, document files, letter trays, letter racks, letter openers, 
writing pads, rubber stamps, inking pads, inks for stamp pads, 
writing ink, drawing ink and Indian ink, paper cutter, clip boards, 
binder covers, loose-leaf binders, staplers, staples, staple 
removers, correcting fluid, correcting papers, correcting pens; 
mechanical pencils, pens, felt pens, propelling pencils, pencils, 
ballpoint pens, markers, clips for offices, elastic bands for offices, 
erasers, files; paperweights. SERVICES: Public relations; 
marketing, namely, development of marketing strategies and 
concepts, advising others on marketing strategies and concepts; 
sales and development of marketing strategies and concepts in 
relation to temporary accommodation, serviced apartments and 
apartment hotels; advertising, namely, advertising the wares and 
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services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising, electronic billboard advertising, advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, 
publication and dissemination of publicity texts, distribution of 
goods for advertising purposes, radio and television advertising, 
cinema advertising, online advertising on a computer network; 
publicity, namely, publication of publicity texts and publicity 
materials; updating of advertising and publicity materials, 
namely, preparing advertisements and publicity materials for 
others; business consultancy and services, namely, business 
consultancy and services in the field of resort hotels, hospitality, 
restaurants, serviced apartments and theme parks; business 
management and advice; business administration; hotel, 
serviced apartment and restaurant management; franchise 
services in relation to the provision of food and beverage 
services, restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services, preparation of 
food and beverages services and hotel, serviced apartment and 
temporary accommodation services; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; office and personnel management; 
compiling and maintaining databases consisting of music 
libraries, video libraries, entertainment information, guest details; 
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes in the fields of resort hotels, hospitality, 
restaurants, serviced apartments and theme parks; rental of 
advertising space; arranging, conducting, managing and 
providing loyalty rewards programmes, namely, administering 
the provision of benefits and rewards connected with loyalty 
rewards programmes; customer incentive programs to promote 
the sale of products and services, namely, arranging, 
conducting, managing loyalty reward programs and 
administering the benefits and rewards connected with these 
programs; management of hotel incentive programs; promoting 
hotels, restaurants, food, beverages, resorts, spas, golf courses, 
sporting events, travel packages, travel tours and theme parks 
by means of a preferred customer program featuring a magnetic 
card which facilitates the accumulation of points which may be 
redeemed for goods or services; provision of information and 
consultancy services relating to the aforementioned services, 
namely, provision of the aforementioned services via a global 
computer network; real estate services; real estate management; 
commercial, retail and residential real estate services; 
management, administration and leasing of commercial, retail 
and residential real estate; real estate, leasing and rental 
services provided and conducted in relation to apartments, 
serviced apartments, villas, offices, spas, resorts, golf courses, 
marinas, hotels, industrial estates, shopping malls and shopping 
villages; tenant management services; management of rental 
apartments and villas; real estate brokerage services; real estate 
appraisal services; financial services, namely, financial advice, 
financial consulting, estate planning, retirement planning, 
insurance planning, insurance advice, insurance analysis, critical 
care insurance analysis, real estate planning, real estate 
investment advice; personal and business risk management, 
investment management, taxation planning, credit and debit 
cards; investment services, namely, investment consultation 
services, capital investment consultation services, fund 
investment consultation services, financial investment in the field 
of securities, investment management services, funds 
investment services, mutual fund investment services, 
investment advice services; property finance services; property 

evaluation services; property management services and property 
portfolio management services; property investment services; 
property brokerage services; property insurance services; land 
development services; land acquisition services; appraisal, 
selection and acquisition of real estate for development and 
investment; acquisition of land to be let; financial and incentive 
reward programmes; financial and insurance services connected 
with arranging, conducting, managing and providing loyalty 
rewards programmes; issuing of tokens or vouchers of value in 
relation to loyalty rewards programmes; financial sponsorship of 
and contribution to charities, educational and cultural institutions; 
financial sponsorship of participants in competitive sailing 
events, cultural events for others; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; provision of brokerage 
services; issuing of travellers’ cheques; provision of information 
in relation to all these services, namely, provision of information 
on these services via a global computer network or via printed 
publications; education services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of SCUBA diving, 
hospitality, fitness and sport, instruction in the field of motion 
picture film production; training services, namely, providing 
instruction in customer service skills and techniques, providing 
instruction in providing customer service via telephone and 
electronic data communication, providing instruction in fostering 
teamwork and interpersonal communication skills among 
personnel working in the field of customer service, providing 
instruction in telephone sales skills and techniques; operation of 
hotel and hospitality industry training facilities; sporting and 
cultural activities, namely, organization, promotion and provision 
of musical performances, theatrical performances, dance 
performance, fireworks displays, art exhibitions, sporting and 
athletic events; providing fitness gym and health club facilities; 
golf course operation; providing tennis facilities; providing 
swimming pool facilities; arranging and conducting of 
conferences, meetings, exhibitions, training sessions, 
workshops, business fairs, congresses and lectures for 
educational, cultural or social purposes; operation of amusement 
parks and theme parks; publication of books and magazines; 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely, fitness events, sporting events, art exhibitions, flea 
markets, ethnic dances, clothing, physical fitness instruction, 
gymnasiums, health clubs; entertainment in the nature of on-
going television programs in the field of fitness and sport; 
providing recreation facilities; provision of information in relation 
to all these services, namely, the provision of information on 
these services via a global computer network; beauty care 
services, namely, beauty consultation services regarding the use 
and selection of personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care products, hair care 
products, beauty treatments, and color analysis and personal 
appearance; aromatherapy services; Turkish bath services, 
providing Turkish bath facilities; beauty salon services; 
hairdressing salon services; manicuring services; massage 
services; sauna services; health spa services; health and 
relaxation resort services; health, fitness and medical information 
services; fitness assessment services; dietary advice; skin care 
services, namely, personal skin analysis and continuing skin 
care advice, personalized skin analysis, offering skin care advice 
and selling skin care products programmed to each individual 
skin type; cosmetic treatment services, namely cosmetic 
makeover and hairstyle services; provision of tanning services 
and facilities; provision of manicure and pedicure services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le requérant revendique le bleu et le or comme caractéristiques 
de la marque de commerce. Le mot JUMEIRAH est bleu et le 
dessin de la balise est or.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à lessive, 
savons pour selles, savons de toilette, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons cosmétiques, savons en 
crème, savons détergents, savons pour les mains, savons 
industriels, savons liquides, savons de toilette, savon 
désinfectant, savon déodorant, savon antisudorifique, savon 
médicamenteux, savon à raser; parfums; après-rasage; baume 
après-rasage; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles pour 
crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles 
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles 
pour liquides, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour lotions capillaires; cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques à sourcils, cosmétiques 
pour le visage, cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour le 
corps, nécessaires de cosmétiques, teintures cosmétiques, 
crayons de maquillage, hydratants pour le visage et le corps; 
crèmes et lotions pour la peau; antisudorifiques; déodorants, 
nommément déodorants en vaporisateur, antisudorifiques en 
vaporisateur, déodorants solides, déodorants en bâton, 
antisudorifiques en bâton; sels de bain; masques de beauté; 
décolorants à usage cosmétique; vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine; porte-cotons, ouate à usage cosmétique; crèmes de 
beauté, nommément crèmes antivieillissement, crème pour le 
corps, crème dépilatoire, crème pour les yeux, crème pour les 
lèvres, crème à raser, écran solaire, crèmes de beauté pour le 
bronzage, crème de beauté pour le traitement des rides, 
hydratants, crèmes autobronzantes, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, crèmes blanchissantes pour la peau; eau de 
Cologne; eau de toilette; essences éthérées; huiles éthérées; 
papier émeri; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour les 
cils; faux cils; adhésifs pour faux cheveux; faux ongles; colorants 
capillaires; lotions capillaires; produits de soins capillaires; 
teintures capillaires; fixatifs; produits capillaires à onduler; 
encens; sachets pour parfumer le linge de maison; rouges à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 
mascara; cire à moustache; rince-bouches; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; huiles pour parfums et fragrances; 
produits capillaires lissants; pâtes pour cuirs à rasoir; pierre 
ponce; produits de rasage; produits cosmétiques de soins de la 
peau; écrans solaires; produits solaires; tampons à usage 
personnel et cosmétique; articles de toilette, nommément 
nettoyant pour le corps, shampooings, revitalisants, dentifrices, 
dépilatoires, crème nettoyante, mousse nettoyante, lotion pour la 
peau, crème à massage, hydratants pour le visage et le corps, 
poudre pour maquillage, lotion démaquillante; gel à raser, 
mousse à raser; huiles de massage; nettoyants pour le visage et 
le corps; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
produits pour manucure et pédicure; produits désincrustants 
pour le visage et le corps; papier et articles en papier, 
nommément papier pour artiste, carton et cartes, papier ciré, 
papier glacé préimprimé, papier photographique, papier laminé, 
papier kraft, papier à dessin préimprimé et laminé, papier pour 
magazines, papier utilisés pour des manuels, papier pour 
annuaire téléphonique, papier-mouchoir, papier pour télécopieur, 
papier de cahiers, papier pour agenda, papier d'emballage, 
papier pour bandes dessinées et papier d'impression, papier à 
lettres, sous-verres en papier, dessous-de-plat en papier, 

nappes de papier, cabas en papier, serviettes de table en papier; 
carton et articles en carton, nommément cartons, contenants en 
carton, tubes d'expédition en carton, barques de vente en carton 
pour produits de marchandisage; livrets; prospectus; brochures; 
calendriers; cartes professionnelles; formulaires, nommément 
formulaires imprimés, formulaires pour écritoires, formulaires de 
paie, formulaires de comptes débiteurs, formulaires de comptes 
créditeurs, reçus et formulaires d'inventaire; autocollants; cartes 
de souhaits; cartes d'invitation; étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse; étiquettes imprimées; étiquettes en 
plastique; étiquettes d'expédition; lettres; carnets; blocs de 
papier; buvards; aide-mémoire et agendas; photos; albums, 
nommément albums photos, scrapbooks, albums pour 
autocollants; cartes postales; places réservées et billets d'entrée 
pour des concerts, des films, des spectacles, des évènements 
sportifs et d'autres formes de divertissement ainsi que titres de 
circulation et bons d'échange pour des hôtels, des motels et de 
l'hébergement similaire; blocs-correspondance; imprimés, 
nommément, circulaires, magazines, livres, agendas, et 
dépliants; matériel de reliure, nommément ruban, fils , tissu; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
affiches, journaux, périodiques, programmes, menus; revues; 
brochures; catalogues; accessoires de papeterie, nommément 
sachets adhésifs, boîtes de classement, porte-documents, 
pochettes de classement transparentes, scrapbooks, porte-
cartes d'identification, boîtes pour cartes d'identification, sceaux, 
chemises de classement; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, fichiers, chemises de classement, 
corbeilles à courrier, porte-lettres, coupe-papier, blocs-
correspondance, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
encres pour tampons encreurs, encre à écrire, encre à dessin et 
encre de chine, coupe-papier, planchettes à pince, couvertures à 
reliures, reliures à feuilles mobiles, agrafeuses, agrafes, 
dégrafeuses, liquides correcteurs, papiers correcteurs, crayons 
correcteurs; portemines, stylos, feutres, portemines, crayons, 
stylos à bille, marqueurs, pinces pour le bureau, bandes 
élastiques pour le bureau, gommes à effacer, chemises; presse-
papiers. SERVICES: Relations publiques; marketing, 
nommément développement de stratégies de marketing et de 
concepts, conseils pour des tiers sur les stratégies et concepts 
de marketing; vente et développement de stratégies et de 
concepts de marketing ayant trait à l'hébergement temporaire, 
aux appartements aménagés et aux hôtels-résidences; publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, publicité par 
babillard électronique, publicité de messages de tiers, placement 
de publicités pour des tiers, publication et diffusion de textes 
publicitaires, distribution de marchandises à des fins 
publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, publicité 
cinématographique, publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité, nommément publication de textes 
publicitaires et de matériel publicitaire; mise à jour de publicités 
et de matériel publicitaire, nommément préparation d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; conseils 
aux entreprises et services aux entreprises, nommément 
conseils aux entreprises et services aux entreprises dans le 
domaine des hôtels de villégiature, de l'hébergement, des 
restaurants, des appartements aménagés et des parcs 
thématiques; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises; administration d'entreprise; gestion d'hôtels, 
d'appartements aménagés et de restaurants; services de 
franchise ayant trait la l'offre d'aliments et de boissons, aux 
services de restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 92 June 24, 2009

de commandes à emporter, de café-restaurant, de café, de 
services de casse-croûte, de préparation d'aliments et de 
boissons et d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement 
temporaire; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
différentes marchandises (sauf le transport), permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces dernières; 
services de gestion de bureau et de personnel; compilation et 
maintenance de bases de données, en l'occurrence 
musicothèques, vidéothèques, informations sur le 
divertissement, informations sur les visiteurs; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des hôtels de 
villégiature, de l'hébergement, des restaurants, des 
appartements aménagés et des parcs thématiques; location 
d'espaces publicitaires; organisation, tenue, gestion et offre de 
programmes de fidélisation, nommément gestion de l'offre 
d'avantages et de récompenses liée aux programmes de 
fidélisation; programmes d'encouragement aux consommateurs 
pour promouvoir la vente de produits et de services, 
nommément organisation, offre et gestion de programmes de 
fidélisation et gestion des avantages et des récompenses reliés 
à ces programmes; gestion de programmes de récompenses 
dans le domaine hôtelier; promotion d'hôtels, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de 
terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de 
circuits touristiques et de parcs thématiques au moyen de 
programme de fidélisation comprenant une carte magnétique qui 
permet l'accumulation de points qui peuvent être échangés 
contre des marchandises ou des services; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément offre des services susmentionnés 
par un réseau informatique mondial; services immobiliers; 
gestion immobilière; services immobiliers pour commerces, 
magasins de détail et résidences; gestion, administration et 
location de commerces, de magasins de détail et de résidences; 
services immobiliers et de location offerts et assurés en rapport 
avec les appartements, les appartements aménagés, les villas, 
les bureaux, les spas, les centres de villégiature, les terrains de 
golf, les marinas, les hôtels, les parcs industriels, les centres 
commerciaux et les villages commerciaux; services de gestion 
pour locataires; gestion d'appartements et de villas de location; 
services de courtage immobilier; services d'évaluation foncière; 
services financiers, nommément conseils financiers, consultation 
financière, planification successorale, planification de la retraite, 
planification d'assurances, conseils en assurance, analyses 
associées à l'assurance, analyses associées à l'assurance pour 
soins intensifs, planification immobilière, conseils en placement 
immobilier; gestion des risques pour les personnes et les 
entreprises, gestion de placements, planification fiscale, cartes 
de crédit et de débit; services d'investissement, nommément 
services de consultation en investissement, services de 
consultation en investissement en capital, services de 
consultation en matière d'investissement de fonds, 
investissement financier dans le domaine de valeurs, services de 
gestion de placements, services d'investissement de fonds, 
services d'investissement de fonds mutuels, services de conseil 
en investissement; services financiers pour les propriétés; 
services d'évaluation de propriétés; services de gestion 
immobilière et de gestion de portefeuille immobilier; services de 
placement immobilier; services de courtage de propriétés; 
services d'assurance de biens; services d'aménagement de 
terrains; services d'acquisition de terrains; évaluation, sélection 
et acquisition de biens immobiliers pour promotion et placement; 

acquisition de terrains pour la location; programmes 
d'encouragement financier et de récompenses; services 
financiers et d'assurance reliés à l'organisation, la tenue, la 
gestion et l'offre de programmes de fidélisation; émissions de 
jetons ou de bons de valeur ayant trait aux programmes de 
fidélisation; parrainage financier d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs et contributions à des oeuvres de bienfaisance, à des 
établissements d'enseignement et à vocation culturelle; 
commandite de participants à des compétitions de voile, tenue 
d'évènements culturels pour des tiers; commandite financière et 
promotion de festivals de films pour des tiers; offre de services 
de courtage; émission de chèques de voyage; offre d'information 
ayant trait à tous ces services, nommément offre d'information 
sur ces services au moyen d'un réseau informatique mondial ou 
par des publications imprimées; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, séminaires, conférences, ateliers dans le 
domaine de la plongée sous-marine, l'hébergement, la bonne 
condition physique et le sport, enseignement dans le domaine de 
la production de films cinématographiques; services de 
formation, nommément enseignement de compétences et 
techniques de service à la clientèle, offre d'enseignement pour le 
service à la clientèle par téléphone et par communication 
électronique, offre d'enseignement pour favoriser le travail 
d'équipe et les habiletés en communications interpersonnelles 
pour les employés travaillant dans le domaine du service à la 
clientèle, offre d'enseignement de compétences et techniques de 
vente par téléphone; exploitation de salles de formation dans le 
domaine de l'hôtellerie et de l'hébergement; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, promotion et tenue de 
représentations musicales, de représentations théâtrales, de 
spectacle de danse, de feux d'artifice, d'expositions d'oeuvres 
d'art, d'évènements sportifs et d'athlétisme; offre de centres 
d'entraînement et de mise en forme; exploitation d'un terrain de 
golf; fourniture d'installations de tennis; offre de piscines; 
organisation et tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions, de séances de formation, d'ateliers, de salons 
commerciaux, de congrès et d'exposés à des fins pédagogiques, 
culturelles ou sociales; exploitation de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; publication de livres et de magazines; 
organisation de festivals communautaires comprenant 
différentes activités, nommément évènements de 
conditionnement physique, évènements sportifs, expositions 
d'oeuvres d'art, marchés aux puces, danses ethniques, 
vêtements, enseignement du conditionnement physique, 
gymnases, centres de mise en forme; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision continues dans le domaine de la bonne 
condition physique et du sport; offre d'installations de loisirs; 
offre d'information ayant trait à tous ces services, nommément
offre d'information sur ces services au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de soins de beauté, nommément 
services de conseil en matière de beauté concernant l'utilisation 
et la sélection de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et 
pour le corps, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, traitements de beauté, et analyse de couleurs 
et de l'apparence personnelle; services d'aromathérapie; 
services de bains turcs, installations de bains turcs; services de 
salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
manucure; services de massage; services de sauna; services de 
station santé; services de station santé et de détente; services 
d'information sur la santé, la bonne condition physique et la 
médecine; services d'évaluation de la condition physique; 
conseil en diététique; services de soins de la peau, nommément 
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analyse personnalisée de la peau et conseils continus sur les 
soins de la peau, analyse personnalisée de la peau, offre de 
conseils sur les soins de la peau et vente de produits de soins 
de la peau en fonction du type de peau de chacun; services de 
traitement cosmétique, nommément services de métamorphose 
esthétique et de coiffure; offre de services et d'installations de 
bronzage; offre de services de manucure et de pédicure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,356,372. 2007/07/19. WILD PLANET ENTERTAINMENT, 
INC., 225 Bush Street, 13th Floor, San Francisco, California 
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYPER DASH
WARES: Game equipment for setting up a running course, 
consisting of an electronic device that issues voice directions for 
player actions and gives audible feedback on player’s speed and 
accuracy when player strikes electronically tagged targets. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3454409 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu pour la mise en place d'un 
circuit, comprenant un appareil électronique qui émet des 
directions vocales pour les actions des joueurs et fournit une 
rétroaction sur la vitesse et l'exactitude des joueurs lorsqu'ils 
atteignent les cibles marquées électroniquement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3454409 en liaison avec les marchandises.

1,356,437. 2007/07/19. MAIER SPORTS GMBH & CO. KG, a 
legal entity, Nürtinger Strasse 27, 73257 Köngen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach; soaps, namely laundry 
soap, skin soap; perfumery; cosmetics namely, oils for body and 
beauty care, oils for cosmetic purposes, oils for cleaning 
purposes, pomades for cosmetic purposes; make-up powder; 

hair lotions; dentifrices; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typerwriters, playing cards; 
printers type; printing blocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, purses, pocket 
wallets, key cases, toilet cases, travelling trunks and trunks; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, footwear, headgear, namely accessories, namely head 
scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves, 
neckties, and bow ties, and, bathing suits, bath clothing, bathing 
trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, bodysuits, 
bandannas, beach clothing, beach shoes, blouses, breeches, 
camisoles, caps, cap peaks, ladies and gentlemen coats, 
mittens, belts, half boots, ankle boots, slippers, jumpers, shirt 
yokes, shirts, trousers, hats, jackets, jeans, jerseys, stuff jackets, 
hoods, dresses, sport jackets and trousers, corsets, collars, 
costumes, leggings, coats, corselets, dressing gowns, muffs, 
overalls, parkas, petticoats, poloshirts, pullovers, pyjamas, 
cyclists' clothing, skirts, sandals, scarves, breeches, sport and 
leisure shoes, ski boots, socks, lace boots, esparto shoes, sweat 
absorbent stockings, tights, sweaters, prepared pockets for 
clothing, singlets, T-shirts, overcoats, uniforms, sweat absorbent 
underwear, underpants, underwear, waist coats, vests, hosiery; 
games and playthings, namely, electronic game apparatus with 
and without a video monitor, electronic pocket games, 
sailboards, surf boards, hang gliders, paragliders, kites, surf skis 
and kites, water skis and parts for the aforementioned goods; 
cases, bags and containers for the transport of sporting articles; 
gymnastic and sporting articles, namely skis, ski bindings and ski 
poles; skate boards, surf boards and snow boards, and parts and 
fittings therefor; roller skates and ice skates; tennis ball throwing 
machines; tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs, 
hockey sticks, golf gloves, sport gloves for skiers and cyclists, 
sport bags, pack bags for cyclists; decorations for Christmas 
trees; beers; mineral and aerated and other non-alcoholic drinks, 
namely carbonated drinks, fruit based soft drinks, energy drinks, 
drinking water, mineral water; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and preparations for making non-alcoholic 
beverages, namely fruit drinks. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2002 under No. 
001793850 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive; savons, nommément savon à lessive, savon de 
toilette; parfumerie; cosmétiques, nommément huiles pour le 
corps et les soins de beauté, huiles à usage cosmétique, huiles 
pour le nettoyage, pommades à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; lotions capillaires; dentifrices; photographies; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, trousses de toilette, 
malles de voyage et malles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires, nommément fichus, foulards, 
foulards carrés, foulards de poche, cravates et noeuds papillon, 
et maillots de bain, vêtements de bain, maillots de bain, sorties 
de bain, bonnets de bain, sandales de bain, combinés, 
bandanas, vêtements de plage, chaussures de plage, 
chemisiers, culottes, camisoles, casquettes, visières pour 
casquette, manteaux pour hommes et femmes, mitaines, 
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ceintures, demi-bottes, bottines, pantoufles, chasubles, 
empiècements de chemise, chemises, pantalons, chapeaux, 
vestes, jeans, jerseys, vestes rembourrées, capuchons, robes, 
vestes et pantalons sport, corsets, collets, costumes, caleçons 
longs, manteaux, combinés, robes de chambre, manchons, 
combinaisons, parkas, jupons, polos, chandails, pyjamas, 
vêtements pour cyclistes, jupes, sandales, foulards, culottes, 
chaussures de sport et tout-aller, bottes de ski, chaussettes, 
brodequins, chaussures en fibres de sparte, bas absorbants, 
collants, chandails, pochettes pour vêtements, maillots, tee-
shirts, pardessus, uniformes, sous-vêtements absorbants la 
sueur, caleçons, sous-vêtements, manteaux courts, gilets, 
bonneterie; jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux 
électroniques avec ou sans écran vidéo, jeux électroniques de 
poche, planches à voile, planches de surf, deltaplanes, 
parapentes, cerfs-volants, skis et cerfs-volants de surf et skis 
nautiques ainsi que pièces connexes; étuis, sacs et contenants 
pour le transport d'articles de sport; articles de gymnastique et 
de sport, nommément skis, fixations de ski et bâtons de ski; 
planches à roulettes, planches de surf et planches à neige ainsi 
que pièces et accessoires connexes; patins à roulettes et patins 
à glace; appareils de lancement de balles de tennis; raquettes 
de tennis, bâtons de cricket et de baseball, bâtons de golf, 
bâtons de hockey, gants de golf, gants de sport pour skieurs et 
cyclistes, sacs de sport, sacs à dos pour cyclistes; décorations 
pour arbres de Noël; bières; boissons minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées, boissons gazeuses à base de fruits, boissons 
énergisantes, eau potable, eau minérale; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops et préparations pour boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 2002 sous le No. 001793850 
en liaison avec les marchandises.

1,356,497. 2007/07/20. CGI GROUP INC., 1130, Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
representation of the square as well as the letters CGI are red, 
the representation of the letter 'C' appearing in the square is 
white.

WARES: Front and back office software for office administration, 
electronic data processing, business management, systems 
management, information technology and telecommunications 
for governments, insurance companies, financial institutions, 
manufacturers, retailers, the oil and gas industry, the healthcare 
sector, telecommunication companies and utilities; instructional, 
educational and teaching materials, namely books, online 

glossaries, on-line tutorials. SERVICES: Development, 
implementation and ongoing support of front and back office 
software solutions for governments, insurance companies, 
financial institutions, manufacturers, retailers, the oil and gas 
industry, the healthcare sector, telecommunication companies 
and utilities; consultation and studies in administration and 
electronic data processing; consulting services in informations 
systems, telecommunications and management; consultancy 
services in the field of business management, systems 
management and information technology management services 
for others, information technology systems integration services 
and information technology outsourcing services for others; 
business process outsourcing services for others. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1998 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le carré ainsi que les lettres CGI sont rouges; 
la lettre C qui figure dans le carré est blanche.

MARCHANDISES: Logiciel de guichet et d'arrière-guichet pour 
l'administration de bureau, le traitement électronique des 
données, la gestion d'entreprise, la gestion des systèmes, les 
technologies de l'information et les télécommunications, destiné 
aux gouvernements, aux sociétés d'assurances, aux 
établissements financiers, aux fabricants, aux détaillants, à 
l'industrie pétrolière et gazière, au secteur des soins de santé, 
aux sociétés de télécommunication et aux services publics; 
matériel éducatif, nommément livres, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne. SERVICES: Élaboration et implémentation de 
solutions logicielles de guichet et d'arrière-guichet, ainsi que 
soutien connexe continu, pour les gouvernements, les 
compagnies d'assurances, les établissements financiers, les 
fabricants, les détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le 
secteur des soins de santé, les entreprises de 
télécommunications et les services publics; conseil et études en 
matière d'administration et de traitement électronique des 
données; services de conseil en matière de systèmes 
d'information, de télécommunications et de gestion; services de 
conseil dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de systèmes et de la gestion des technologies de 
l'information pour des tiers, services d'intégration des systèmes 
de technologies de l'information et services d'impartition des 
technologies de l'information pour des tiers; services 
d'impartition de processus opérationnels pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,356,729. 2007/07/17. Constantia Packaging AG, Opernring 19, 
A-1010 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIG ENOUGH TO DARE SMALL 
ENOUGH TO CARE

WARES: Common metals and their alloys; aluminium foils, dyed, 
printed and lined, for the pharmaceutical, beverage, dairy, food, 
confectionery, tobacco, building, insulation and electrical 
industries; packaging containers made of metal; aluminium 
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containers for food; printed and not printed packaging materials 
in the form of sheets or in the form of flat cuts made from sheets, 
each of aluminium or composites of aluminium, plastic or paper; 
plastic films for packaging and wrapping, plastic bags for 
packaging; plastic foils, sacks and bags for wrapping and 
packaging; paper, paperboard (cardboard), corrugated paper for 
packaging; press releases featuring packaging and wrapping 
materials, presentation folders; covers, hangers and tapes; 
goods made of plastic (semi-finished products) in flexible form 
for wrapping and packaging, namely films, foils, bags and 
pouches; and non-flexible form for wrapping and packaging, 
namely laminated sheets, containers, trays and lids. SERVICES:
Business management and administration of industrial 
enterprises for metal production and metal working, for the 
production of packaging materials made of metal, plastic, paper 
and combinations thereof; advice regarding business 
administration and organization of industrial enterprises for the 
production and processing of metals, for the production of 
packaging materials of metal, plastic, paper and combinations 
thereof; chemical and mechanical treatment of common metals 
such as used for packaging and wrapping purposes; processing 
of metals, namely, rolling and punching of metals used for 
packaging and wrapping; printing, lining and laminating of 
packaging materials, cutting to size of packaging materials, 
sealing of packaging materials; punching of cup covers. Priority
Filing Date: June 04, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 3973/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on July 
17, 2008 under No. 240018 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; feuilles 
d'aluminium, colorées, imprimées et doublées, pour l'industrie 
pharmaceutique et les industries des boissons, du lait, des 
aliments, de la confiserie, du tabac, de la construction, de 
l'isolation et de l'électricité; récipients d'emballage en métal; 
contenants d'aluminium pour aliments; matériel d'emballage 
imprimé ou non sous forme de feuilles ou de tôles faites de 
feuilles, toutes en aluminium ou composites d'aluminium, de 
plastique ou de papier; films plastiques pour l'emballage, sacs 
de plastique pour l'emballage; feuilles de plastique, sacs grande 
contenance et sacs pour l'emballage et le conditionnement; 
papier, carton, papier ondulé pour emballage; communiqués 
présentant des matériaux d'emballage et matériaux 
d'empaquetage, chemises de présentation; housses, crochets 
de support et cassettes; marchandises en plastique flexible 
(produits semi-finis) pour l'emballage, nommément pellicules,
feuilles, sacs et pochettes; articles non flexibles pour l'emballage 
et l'empaquetage, nommément panneaux stratifiés, contenants, 
plateaux et couvercles. SERVICES: Gestion et administration 
d'entreprises industrielles pour la production et le travail des 
métaux, pour la production de matériaux d'emballage en métal, 
plastique, papier et combinaisons connexes; conseils concernant 
l'administration et l'organisation d'entreprises industrielles pour la 
production et le traitement de métaux, pour la production de 
matériaux d'emballage en métal, plastique, papier et 
combinaisons connexes; traitement chimique et mécanique de 
métaux communs tels que ceux utilisés à des fins d'emballage; 
traitement de métaux, nommément laminage et poinçonnage de 
métaux utilisés pour l'emballage; impression, revêtement et 
pelliculage de matériaux d'emballage, découpe sur mesure de 
matériaux d'emballage, scellage de matériaux d'emballage; 

poinçonnage de couvercles de gobelet. Date de priorité de 
production: 04 juin 2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
3973/2007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 17 juillet 
2008 sous le No. 240018 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,790. 2007/07/23. Global Carbon Solutions Pty Ltd., Level 
31, ABN AMRO Tower, 88 Phillip Street, Sydney, New South 
Wales 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Business consulting services, namely, marketing 
and communications consulting services relating to 
environmental matters; insurance and financial consultancy 
services relating to the impact of climate change on 
organizations, namely, abatement verification, triple bottom line 
reporting and corporate sustainability reporting; commodity 
exchange services, namely, carbon dioxide and other emissions 
exchange services that facilitate the trading or sale of carbon 
dioxide and other emissions allowances and offsets between 
business and other market participants; environmental 
consultancy services relating to the measuring and assessment 
of climate change on organizations; environmental consultancy 
services relating to the implementation of measures to achieve 
emission reductions; environmental consultancy services relating 
to resources management such as waste management, water 
management and recycling management; legal consultancy 
services relating to legislative compliance of environmental 
matters. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1158122 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 25, 2007 under No. 
1158122 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil en marketing et en communications ayant 
trait aux questions environnementales; services de conseil en 
assurance et en finance ayant trait aux effets des changements 
climatiques sur les organisations, nommément vérification des 
crédits d'impôt, établissement de triples bilans et établissement 
de rapports sur le développement durable de l'organisation; 
services de bourse de marchandises, nommément services de 
bourse du carbone et d'autres émissions qui permettent la 
négociation ou la vente de quotas et de contreparties 
d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres émissions entre 
les entreprises et d'autres participants du marché; services de 
conseil en environnement ayant trait à la mesure et à l'évaluation 
des effets des changements climatiques sur les organisations; 
services de conseil en environnement ayant trait à la mise en 
oeuvre de mesures visant à réduire les émissions; services de 
conseil en environnement ayant trait à la gestion de ressources, 
notamment la gestion des déchets, la gestion des eaux usées et 
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la gestion du recyclage; services de conseil juridique ayant trait à 
la conformité aux l o i s  en matière de questions 
environnementales. Date de priorité de production: 25 janvier 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1158122 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
janvier 2007 sous le No. 1158122 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,871. 2007/07/24. Marahon USA, Inc., 1196 West South 
Jordan Parkway, Suite C1, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LeZura
WARES: (1) Bags, hard and soft covered cases, belt packs, 
pockets, tote bags and pouches, a l l  designed for carrying 
photographic, cinematographic, videographic, optical, audio 
electronic and computer equipment. (2) Equipment designed 
specifically for carrying photographic, cinematographic, 
videographic, optical, audio-electronic and computer equipment, 
namely, carry bags, hard and soft covered cases, belt packs, 
tote bags and pouches. Priority Filing Date: May 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/190,160 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 November 11, 2008 
under No. 3,531,813 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, étuis à revêtement rigide ou 
souple, sacs ceintures, pochettes, fourre-tout et petits sacs, tous 
conçus pour transporter du matériel photographique, 
cinématographique, vidéographique, optique, électronique audio 
et informatique. (2) Équipement spécialement conçu pour 
transporter du matériel photographique, cinématographique, 
vidéographique, optique, audioélectronique et informatique, 
nommément sacs de transport, étuis à revêtement rigide ou 
souple, sacs banane, fourre-tout et pochettes. Date de priorité 
de production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/190,160 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 11 novembre 2008 sous le No. 
3,531,813 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,357,066. 2007/07/25. A123 Systems, Inc., One Kingsbury 
Avenue, Arsenal on the Charles, Watertown, Massachusetts 
02472, UNITED STATES OF AMERICA

WARES: Batteries and energy storage products, namely, 
electrical storage batteries, electrical cells and batteries for use 
in association with hybrid, plug-in hybrid and electrical vehicles, 
cordless power tools, aviation engine and power applications, 
aerospace engine and power applications, electrical power 
system transmission power sources, and electric power system 
frequency regulation and ancillary services. Priority Filing Date: 
April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/150,507 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 
15, 2008 under No. 3,368,098 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et accumulateurs d'énergie, 
nommément batteries d'accumulateurs électriques, piles et 
batteries électriques associés aux véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, les outils électriques sans fil, les 
moteurs d'aéronef et l'alimentation connexe, les moteurs 
d'astronef et l'alimentation connexe, les sources d'alimentation 
pour systèmes électriques ainsi que le réglage des fréquences 
des systèmes électriques, et services connexes. Date de priorité 
de production: 06 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/150,507 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 janvier 2008 sous le No. 
3,368,098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,940. 2007/07/31. Netlog NV, Albert Liénartstraat 16, 9300 
Aalst, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: advertising the sale of the wares and services of 
others through the placement of commercial  messages on 
computer networks; providing an online marketplace to facilitate 
commercial transactions between third parties in the selling and 
purchasing of goods and services; online auction services; 
providing searchable indexes and databases of text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual computer files 
featuring music, movies, television shows, animation and 
prerecorded speech, all by means of global computer networks; 
computer networking services, namely, offering of bulletin board 
systems, chatrooms, forums, weblogs and message boards for 
transmission, distribution or broadcasting of text, messages, 
images, sound, and video data between users of computer 
networks; providing email services to users via computer 
networks; website hosting services; website design services; 
providing customizable web pages to users featuring user-
defined information and personal profiles; consultation in the field 
of computers and software, also via computer networks; setting 
up of social networks, bulletin boards, chatrooms, forums, 
weblogs, message boards, market places and auctions on 
computer networks; radio and television broadcasting on 
telephone and computer networks; providing of entertainment 
namely computer games, music and movies, also interactive, on 
computer networks; publication of printed matter, namely, 
magazines, stickers, photographs and books. Priority Filing 
Date: June 15, 2007, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1137401 in association with the same kind of 
services. Used in Benelux Office for IP (Belgium) on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on July 19, 
2007 under No. 826802 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Publicité de la vente de marchandises et de 
services de tiers par le placement de messages commerciaux 
sur des réseaux informatiques; offre d'un cybermarché pour 
faciliter les transactions commerciales entre des tiers en ce qui a 
trait à la vente et à l'achat de marchandises et de services; 
services d'enchères en ligne; offre d'index et de bases de 
données consultables de texte, de documents électroniques, de 
bases de données, d'images et de fichiers informatiques 
audiovisuels contenant de la musique, des films, des émissions 
de télévision, de l'animation et des discours préenregistrés, au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de 
réseautique, nommément offre de systèmes de babillards, de 
bavardoirs, de forums, de blogues et de babillards électroniques 
pour la transmission, la distribution ou la diffusion, de messages, 
d'images, de sons et de données vidéo entre les utilisateurs de 
réseaux informatiques; offre de services de courriel aux 
utilisateurs par réseaux informatiques; services d'hébergement 
de sites Web; services de conception de sites Web; offre de 
pages Web personnalisables aux utilisateurs contenant de 

l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels; 
services de conseil dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels, également par réseaux informatiques; mise en place de 
réseaux sociaux, de babillards, de bavardoirs, de forums, de 
blogues, de babillards électroniques, de marchés et de ventes 
aux enchères sur des réseaux informatiques; radiodiffusion et 
télédiffusion au téléphone et sur des réseaux informatiques; offre 
de divertissement, nommément de jeux informatiques, de 
musique et de films, également interactifs, sur des réseaux 
informatiques; publication d'imprimés, nommément magazines, 
autocollants, photos et livres. Date de priorité de production: 15 
juin 2007, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1137401 en liaison avec le même genre de services. Employée:
Office Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
19 juillet 2007 sous le No. 826802 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,200. 2007/08/01. Animal Supplies International, Inc., (a 
California corporation), 4100 Bangs Avenue, Modesto, California 
95356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BUSH BEAR
WARES: (1) Protective clothing, namely: protective clothing for 
use in motor sports; protective helmets; protective gloves; 
protective jackets. (2) Vehicles, namely: go-carts, scooters; all-
terrain vehicles (ATV); dirt bikes; mini-bikes; motocycles; parts 
for all of the foregoing goods. (3) Protective eyewear for use in 
motor sports, namely: protective eye shields, safety goggles. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares (2); August 26, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/242,224 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection pour les sports motorisés; casques; 
gants de protection; vestes de protection. (2) Véhicules, 
nommément karts, scooters; véhicules tout terrain (VTT); motos 
hors route; mini-motos; motos; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Lunetterie de protection pour 
les sports motorisés, nommément protecteurs oculaires, lunettes
de protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 26 août 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/242,224 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 98 June 24, 2009

1,358,201. 2007/08/01. Animal Supplies International, Inc., (a 
California corporation), 4100 Bangs Avenue, Modesto, California 
95356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Protective clothing, namely: protective clothing for 
use in motor sports; protective helmets; protective gloves; 
protective jackets. (2) Vehicles, namely: go-carts, scooters; all-
terrain vehicles (ATV); dirt bikes; mini-bikes; motorcycles; parts 
for all of the foregoing goods. (3) Protective eyewear for use in 
motor sports, namely: protective eye shields, safety goggles. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares (2); August 26, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/242,232 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection pour les sports motorisés; casques; 
gants de protection; vestes de protection. (2) Véhicules, 
nommément karts, scooters; véhicules tout terrain (VTT); motos 
hors route; mini-motos; motos; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Lunetterie de protection pour 
les sports motorisés, nommément protecteurs oculaires, lunettes 
de protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 26 août 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/242,232 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,358,561. 2007/08/03. 6777732 Canada Inc., 20 Metropole 
Private, Ottawa, ONTARIO K1Z 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The letters L, U and N appear one under the other vertically and 
the letters C and H appear vertically next to the Letter N in the 
word mark Lunch. The letters L, U, C, and H are brown in colour 
and the letter N is yellow in coulour. The Letters U, N and C are 
circular in shape.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters L, U, 
C, and H are brown in colour and the letter N is yellow in coulour.

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

WARES: food, namely, oatmeal, granola, yogourt, muffins, fresh 
fruit cups, sandwiches, wraps, soups, chilis, salads, cookies, 
squares, and any of the foregoing sold in combination. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres L, U and N apparaissent verticalement l'une sous 
l'autre et les lettres C et H apparaissent horizontalement à côté 
de la lettre N dans le mot LUNCH de la marque. Les lettres L, U, 
C et H sont brunes et la lettre N est jaune. Les lettres U, N et C 
ont une forme circulaire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres L, U, C et H sont brunes et la lettre N 
est jaune.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément gruau, musli, yogourt, 
muffins, coupes de fruits frais, sandwichs, roulés, soupes, chilis, 
salades, biscuits, carrés, toutes les marchandises 
susmentionnées vendues en combinaison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 99 June 24, 2009

1,358,854. 2007/08/07. Sean Dixon & Erin Dixon doing business 
as a partnership as "Last Knight Productions", #302, 1990 
Coquitlam ave, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7R2

LAST KNIGHT PRODUCTIONS
SERVICES: Film production services, to include providing 
equipment and services and the hiring of personnel for film, 
movies, television and theater, creation of movie, film, theater 
and television scripts, production of movie, film, theater and 
television for viewing on relevant media. Used in CANADA since 
August 07, 2007 on services.

SERVICES: Services de production de films, à savoir offre 
d'équipement et de services ainsi qu'embauche de personnel 
pour les films, la télévision et le théâtre, création de scénarios 
pour les films, le théâtre et la télévision, production de films, de 
pièces de théâtre et d'émissions de télévision pour le 
visionnement sur support approprié. Employée au CANADA 
depuis 07 août 2007 en liaison avec les services.

1,358,949. 2007/08/07. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

DIGITAS
WARES: (1) Electronic publications, namely, periodicals, books, 
brochures, pamphlets, magazines, and reports; computer games 
software; computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. (2) Printed matter, namely periodicals, 
books, brochures, pamphlets, magazines, posters, reports and 
information papers, information cards, conference folders, 
postcards. SERVICES: (1) Advertising services, namely 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; preparing advertisements for others; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; public relations services; brand consultancy and brand 
creation services; brand evaluation services; brand positioning; 
brand testing; brand strategy; marketing and advertising media 
management services; media buying services, namely, 
purchasing time and space for the delivery of advertising 
messages through broadcast time, print space, indoor space, 
outdoor space or other media such as CDs and DVDs or website 
space/time; sponsorship consultancy services; endorsement 
consultancy services; business services, namely the provision of 
sponsorship of the arts, sports, music and theatre events; 
management and representation of athletes, sportspeople, 
artistes and celebrities; business management and research; 
market research; business consulting services, namely business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business research; business management of 
event hospitality services; recruitment services; opinion polls; 
compilation, processing and analysis of statistics; business 
introduction services; production of advertisements for radio, 
video, film, computers, internet web sites, television and mobile 
devices; compilation of direct mailing lists; compilation of mailing 
lists; preparation of mailing lists; preparation of mailing lists for 

direct mail advertising services; statistical analysis and reporting; 
market research; database management; letter shop and direct 
mail services; business consulting services in the field of 
electronic commerce; advertising and marketing management 
agency services, namely, the creation, development and
dissemination of advertising and promotional materials via direct 
mail, newspaper, radio, television, mobile devices, a global 
computer network and other interactive media. (2) Television, 
radio and mobile phone broadcasting and communication 
services; providing online blogs, chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission and dissemination of messages 
among users; transmission/sending of news and information in 
the fields of entertainment, celebrities, films, television, music, 
sport, photography, education, politics and promotional events, 
products and services; audio and video broadcast transmission 
over a global computer network; computer aided transmission of 
messages and/or images; electronic mail; providing multiple user 
access to a global computer network; mobile telephone services, 
including text and voice messages, and providing access to 
downloadable videos, games, ring tones, data files, programs 
(logos, screen savers) and music; providing access to databases 
on the Internet for buildup, development and maintenance of 
contact networks purposes in the private sector. (3) Storage of 
digital media, photographs, film, video tape, sound tracks, 
emails; storage of documentary records; storage of documents; 
remote file storage; electronic archives; file and document 
retrieval; storage of secure digital media, photographs, film, 
video tape, sound tracks, emails; file and document retrieval; 
secure storage of documentary records; secure storage of 
documents; secure remote file storage; secure electronic 
archives; secure file and document retrieval. (4) Sound, video 
and ancillary production and post production services to the 
advertising, motion picture, video, broadcast, satellite, cable and 
television industries; music recording; sound editing and 
enhancement; mixing of dialogue, music, sound effects, dialogue 
and narration; automated dialogue replacement; recording live 
sound effects; audio post-production, audio playback and 
augmentation; looping/foreign language dubbing and recording; 
video post-production, audio post-production; adding visual 
effects and graphics to video tape, audio tape, digital media and 
film; mastering, editing, augmenting, restoring, converting and 
reformatting of film, digital media and video tape; film, digital 
media and video tape editing; CD, DVD and electronic media 
mastering; production and special effects for advertisements, 
films and television; renting of equipment for use in creating film, 
digital media and video tape, and for use in post-production 
work; consulting services in the fields of all of the foregoing; 
production, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programs in incorporating 
advertisements, interactive entertainment, films and sound and 
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs; 
production and rental of educational and instructional materials; 
provision of digital music; rental of radio and television 
broadcasting facilities; creation, editing and updating of website 
content. (5) Design of publicity and advertising materials; 
industrial and commercial design services; design, creation, 
research, development and implementation of trade-marks, 
brand names, slogans, lettering, logos and packaging; research 
into and design of new products; advertising research services; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the Internet; computer services, namely, 
designing and implementing network web sites, banner 
advertisements, electronic commerce software applications and 
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information technology computer network systems for others; 
website design services; film and animation exploitation services; 
computer aided design of video graphics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines et 
rapports; logiciels de jeu; logiciels, nommément logiciel de 
commerce électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. (2) Imprimés, nommément périodiques, 
livres, brochures, prospectus, magazines, affiches, rapports et 
documents d'information, fiches de renseignements, pochettes 
de conférence, cartes postales. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par la poste; services de relations publiques; services de conseil 
en matière de marque et de création de marque; services 
d'évaluation de marque; positionnement de marque; essai de 
marque; stratégie de marque; services de marketing et de 
gestion des médias publicitaires; services d'achat de médias; 
nommément achat de temps et d'espace pour la diffusion de 
messages publicitaires grâce au temps d'antenne, à de l'espace 
imprimé, à de l'espace intérieur, à de l'espace extérieur ou à 
d'autres supports comme les CD et les DVD, ou à de l'espace ou
du temps sur un site Web; services de conseil en matière de 
commandite; services de conseil en matière d'endossement; 
services d'affaires, nommément offre de commandite dans les 
domaines de l'art, du sport, de la musique et du théâtre; gestion 
et représentation d'athlètes, de personnalités du sport, d'artistes 
et de vedettes; gestion et recherche d'entreprise; études de 
marché; services de conseil aux entreprises, nommément 
administration d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage 
d'affaires, planification d'entreprise, recherche sur l'entreprise; 
gestion des affaires relatives à l'accueil d'évènements; services 
de recrutement; sondages d'opinion; compilation, traitement et 
analyse de statistiques; services de présentation commerciale; 
production d'annonces publicitaires pour la radio, la vidéo, le 
cinéma, les ordinateurs, les sites Web, la télévision et les 
appareils mobiles; compilation de listes de publipostage; 
compilation de listes de diffusion; préparation de listes de 
diffusion; préparation de listes d'envoi pour le publipostage; 
analyse et production de rapports statistiques; études de 
marché; gestion de bases de données; services de publipostage; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
commerce électronique; services d'agence de gestion de la 
publicité et du marketing, nommément création et élaboration de 
matériel publicitaire et promotionnel, et diffusion par 
publipostage, dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur 
des appareils mobiles, sur un réseau informatique mondial et par 
d'autres médias interactifs. (2) Services de diffusion et de 
communication par télévision, radio et téléphonie mobile; offre 
de blogues en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission et la diffusion de messages entre 
utilisateurs; transmission et envoi de nouvelles et d'informations 
dans les domaines du divertissement, des vedettes, des films, 
de la télévision, de la musique, du sport, de la photographie, de 
l'éducation, de la politique et des activités, produits et services 
promotionnels; radiodiffusion et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial; transmission informatisée de messages 
et/ou d'images; courriel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 

informatique mondial; services de téléphonie mobile, y compris 
messages textuels et vocaux et offre d'accès à des vidéos, des 
jeux, des sonneries, des fichiers de données, des programmes 
(logos, économiseurs d'écran) et de la musique téléchargeables; 
offre d'accès à des bases de données sur Internet pour la mise 
en place, le développement et la maintenance de réseaux de 
contact privés. (3) Stockage de contenu numérique, de 
photographies, de films, de vidéos, de bandes sonores et de 
courriels; stockage de dossiers documentaires; stockage de 
documents; stockage de fichiers à distance; archives 
électroniques; récupération de fichiers et de documents; 
stockage sécurisé de contenu numérique, de photographies, de 
films, de vidéos, de bandes sonores et de courriels; récupération 
de fichiers et de documents; stockage sécurisé de dossiers 
documentaires; stockage sécurisé de documents; stockage 
sécurisé de fichiers à distance; stockage sécurisé d'archives 
électroniques; récupération sécurisée de fichiers et de 
documents. (4) Services de production et de postproduction 
audio, vidéo et auxiliaire pour les industries de la publicité, du 
cinéma, de la vidéo, de la diffusion, du satellite, du câble et de la 
télévision; enregistrement de musique; montage sonore et 
amélioration du son; mixage de dialogues, de musique, d'effets 
sonores et de narrations; remplacement automatique de 
dialogue; enregistrement d'effets sonores en direct; 
postproduction, lecture et augmentation audio; bouclage, 
doublage et enregistrement en langue étrangère; postproduction 
vidéo, postproduction audio; ajout d'effets visuels et d'images à 
des bandes vidéo, des bandes audio, des supports numériques 
et des films; matriçage, montage, augmentation, restauration, 
conversion et reformatage de films, de supports numériques et 
de bandes vidéo; montage de films, de supports numériques et 
de bandes vidéo; matriçage de CD, de DVD et de supports 
électroniques; production d'effets spéciaux pour la publicité, le 
cinéma et la télévision; location d'équipement pour la création de 
films, de supports numériques et de bandes vidéo ainsi que pour 
la postproduction; services de conseil liés à tous les services 
susmentionnés; production, présentation, distribution, 
syndication, réseautage et location d'émissions de télévision et 
de radio intégrant des publicités, des divertissement interactif, 
des films et des enregistrements sonores et visuels, des disques 
compacts interactifs et des CD-ROM; production et location de 
matériel éducatif; offre de musique numérique; location 
d'installations de diffusion à la radio ou à la télévision; création, 
édition et mise à jour de contenu de sites Web. (5) Conception 
de publicités et de matériel publicitaire; services de conception 
industrielle et commerciale; conception, création, recherche, 
développement et mise en oeuvre de marques de commerce, de 
noms commerciaux, de slogans, de lettrage, de logos et 
d'emballages; recherche et conception de nouveaux produits; 
services de recherche publicitaire; conception, représentation 
graphique et rédaction sur commande, tous pour la compilation 
de pages Web sur Internet; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites Web de réseau, de 
bannières publicitaires, d'applications logicielles de commerce 
électronique et de systèmes de réseaux de technologies de 
l'information pour des tiers; services de conception de sites Web; 
services d'exploitation de films et d'animations; conception 
assistée par ordinateur d'images vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,359,002. 2007/08/08. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES CHERRY BOMB
WARES: Alcoholic beverages namely, vodka; non-alcoholic 
beverages namely, non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,359,202. 2007/08/09. Dunstan Baby Pty Ltd., an Australia 
company, 44 City Road, Chippendale, 2008, New South Wales, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DUNSTAN
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and/or images, namely pre-recorded audio 
and visual DVDs (not containing computer software) in the fields 
of language development and childhood development . (2) 
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
and/or images, namely pre-recorded audio and visual CD-ROMs, 
CDs, cassettes and video cassettes (none of which contains 
computer software) in the fields of language development and 
childhood development; teaching apparatus and instruments, 
namely pre-recorded audio and visual DVDs, CD-ROMs, CDs, 
cassettes and video cassettes (none of which contains computer 
software) in the fields of language development and childhood 
development. (3) Printed matter and publications, namely books, 
magazines, journals, photographs; stationery, namely, note 
pads, organizers, pens, pencils, papers and note cards; 
instructional and teaching materials, namely pre-recorded audio 
and visual DVDs, CD-ROMs, CDs, cassettes and video 
cassettes (none of which contains computer software) in the 
fields of language development and childhood development. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 21, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1162166 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 21, 2007 under No. 1162166 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Instruments conçus pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
et/ou d'images, nommément des DVD audiovisuels 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels informatiques) 
dans les domaines du développement du langage et du 
développement de l'enfant. (2) Instruments conçus pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
et/ou d'images, nommément des enregistrements audiovisuels 
sur CD-ROM, CD, cassettes et cassettes vidéo (ne contenant 

aucun logiciel informatique) dans les domaines du 
développement du langage et du développement de l'enfant; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément des 
enregistrements audiovisuels sur CD-ROM, CD, cassettes et 
cassettes vidéo (ne contenant aucun logiciel informatique) dans 
les domaines du développement du langage et du 
développement de l'enfant. (3) Matériel et publications imprimés, 
nommément livres, magazines, revues, photos; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, agendas, stylos, crayons, 
papiers et fiches aide-mémoire; matériel éducatif, nommément 
des enregistrements audiovisuels sur CD-ROM, CD, cassettes et 
cassettes vidéo (ne contenant aucun logiciel informatique) dans 
les domaines du développement du langage et du 
développement de l'enfant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 février 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1162166 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 février 2007 sous le No. 1162166 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,359,570. 2007/08/13. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUIETUNE
WARES: Brake rotors and drums for motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de frein et tambours pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,333. 2007/08/20. DOLAN GmbH, Regensburger Strasse 
109, 93309 Kelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

DOLANIT
WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture; 
vehicular brake pads; lining material for vehicular brake pads; 
mica, rough machined mica, mica paper, micaceous schist; 
artificial stone; plaster for wall surfacing; cement pipes; 
reinforcement fibres for building roads; fibrous material for 
reinforcing plaster and mortar for ceilings and walls; drain pipe 
for home construction; fibrous material for reinforcing asphalt, 
pitch and bitumen; chimneys and chimney tubes; coatings for 
lining chimneys; geotextiles for use in connection with road 
construction, railroad construction, tunnel construction, waterway 
construction and public works construction; tents; tarps; awnings; 
sun umbrellas; boat-covers; raw textile fibers; yarns and threads 
for making clothing, tents, tarps, sun covers, awnings and boat 
covers; yarns and threads for making geotextiles for use in 
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connection with road construction, railroad construction, tunnel 
construction, waterway construction and public works 
construction; bed and table covers. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 18, 2007 
under No. 30679690 on wares.

MARCHANDISES: Plastiques extrudés destinés à la fabrication; 
plaquettes de freins de véhicules; matériau de doublure pour 
plaquettes de frein; mica, mica dégrossi, papier micacé, schiste 
micacé; pierre artificielle; plâtre pour le recouvrement des murs; 
tuyaux de ciment; fibres de renforcement pour la construction 
des routes; matière fibreuse pour renforcer le plâtre et le mortier 
pour les plafonds et les murs; tuyau d'évacuation en PVC pour la 
construction résidentielle; matériel fibreux pour renforcer 
l'asphalte, le brai et le bitume; cheminées et tuyaux de 
cheminées; revêtements pour doubler des cheminées; 
géotextiles pour utilisation relativement à la construction de 
routes, de chemins de fer, de tunnels, de voies navigables et aux 
travaux publics; tentes; bâches; auvents; écrans pare-soleil; 
housses de bateau; fibres textiles brutes; fils pour la confection 
de vêtements, de tentes, de bâches, de pare-soleil, d'auvents et 
de housses pour embarcations; fils pour la fabrication de 
géotextiles pour utilisation relativement à la construction de 
routes, de chemins de fer, de tunnels, de voies navigables et aux 
travaux publics; couvre-lits et dessus de table. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2007 sous le No. 
30679690 en liaison avec les marchandises.

1,360,369. 2007/08/20. Icelandair ehf., Reykjavikurflugvelli, 101 
Reykjavik, ICELAND 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

ICELANDAIR
WARES: Magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
magnetically encoded credit cards and encoded smart cards 
containing programming used to accumulate frequent flyer 
points; computer software, downloadable and on disk, for the 
sale and promotion of travel arrangements, namely for Internet 
based travel planning and online reservation programs hosted on 
websites; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; credit 
cards, cardboard; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters. SERVICES:
Direct mail advertising for others to customers, preparation and 
dissemination of advertisements and of advertising materials, 
namely brochures, posters, flyers and stickers; TV advertising, 
newspaper advertising, radio advertising, magazine advertising 
and billboard advertising, dissemination of advertising for others 
via the Internet in the form of Internet banners and emails; 
business management; business administration; office functions; 
airline management; selling travel insurance; credit card 
services; packaging articles for transportation, and storage of 
goods; travel arrangement, namely, arranging travel tours; 
transportation activities, namely freight transportation via aircraft; 
transportation of passengers and goods by air; airline 
transportation services namely, by airplane; travel agency 

services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; providing of training and entertainment in relation 
to airline services; rental of airplanes and space in airplanes; 
making reservations and bookings for transportation via the 
Internet; airplane chartering via the Internet; Providing non-
downloadable computer software for temporary use by others for 
the sale and promotion of travel arrangements, namely for 
Internet based travel planning and online reservation programs
hosted on websites; design and development of computer 
hardware and software; Services for providing food and drink 
during passenger transport; organization and facilitation of 
temporary accommodation for passengers. Used in CANADA 
since at least as early as January 1996 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 18, 2007, Country: ICELAND, 
Application No: 1238/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
ICELAND on wares and on services. Registered in or for 
ICELAND on April 18, 2007 under No. 1238/2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et 
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; cartes de crédit à codage magnétique et 
cartes intelligentes codées contenant de la programmation pour 
accumuler des points de voyageurs assidus; logiciel 
téléchargeable et sur disque, pour la vente et la promotion de 
préparatifs de voyage, nommément pour les programmes de 
planification et de réservation de voyages sur Internet hébergés 
sur des sites Web; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données et ordinateurs; matériel 
d'extinction d'incendie; cartes de crédit, carton; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire. 
SERVICES: Publipostage pour le compte de tiers à l'intention de 
clients, préparation et diffusion de publicités et de matériel 
publicitaire, nommément brochures, affiches, prospectus et 
autocollants; publicité télévisée; publicité dans les journaux, 
publicité radiophonique, publicité dans les magazines et par 
affichage, diffusion de publicité pour le compte de tiers sur 
Internet sous forme de bannières publicitaires et de courriels; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives; gestion de compagnie aérienne; vente 
d'assurance voyage; services de cartes de crédit; emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage de marchandises; 
préparation de voyages, nommément organisation de voyages; 
activités de transport, nommément transport de marchandises 
par avion; transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne; services de transport aérien, nommément par avion; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; offre de formation et de divertissement 
ayant trait aux services de compagnie aérienne; location 
d'avions et de sièges à bord d'avions; réservations de moyens 
de transport sur Internet; affrètement d'avions par Internet; offre 
de logiciels non téléchargeables pour utilisation provisoire par 
des tiers pour la vente et la promotion de préparatifs de voyage, 
nommément pour les programmes de planification et de 
réservation de voyages sur Internet hébergés sur des sites Web; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de fourniture d'aliments et de boissons 
pendant le transport de passagers; planification et organisation 
d'hébergement temporaire pour des passagers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 avril 2007, pays: ISLANDE, demande 
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no: 1238/2007 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 18 avril 2007 
sous le No. 1238/2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,360,784. 2007/08/22. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

NESTLE PROFESSIONAL
WARES: Preserved, frozen, dried or cooked vegetables; 
preserved, frozen, dried or cooked fruits; preserved, dried or 
cooked mushrooms; meat; poultry; game; fish for food; seafood; 
frozen prepared entrees consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; jams; eggs; milk; cream; butter; cheese; non 
alcoholic milk-based beverages; chocolate milk; dairy desserts, 
namely puddings and custard; yogurts; lactic fermented 
beverages; soy milk; soy based food beverages for use as a milk 
substitute; edible oils and fats; protein for use as a food additive; 
non-dairy creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; 
soups; preparations for making soups, namely, concentrates; 
chicken, beef and vegetable stock cubes; bouillon; broth based 
soup, namely consommés; coffee; coffee extracts used as 
flavoring; non-alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; 
non-alcoholic chicory based coffee substitutes; tea; tea extracts 
used as flavoring; non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; 
malt extracts for food; malt for food purposes; non-alcoholic malt-
based beverages; cocoa; non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; chocolate-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
confectionery, namely candies and toffees; sugar; chewing gum; 
natural sweeteners; bakery desserts, namely, cakes and pies; 
bread; yeast; pastry; biscuits; cakes; cookies; wafers; puddings; 
ice cream; flavored water ices; sherbets; frozen confections; 
frozen cakes; flavored soft ices; frozen desserts, namely, ice milk 
and fruit ice; frozen yogurts; powdered and liquid mixes for 
making ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, and frozen yogurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-to-eat 
cereal derived food bars; ready-to-eat processed cereals; rice; 
pasta; noodles; frozen prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice; pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary paste 
and oven-ready prepared dough; sauces, namely, pepper 
sauces, barbeque sauces, tomato sauce, steak sauce, cream 
sauce, gravies, cheese sauce, meat sauce, hot sauce, mustard 
sauce, béchamel sauces; soy sauce; seasonings; edible spices; 
condiments, namely, ketchup, mustard, mayonnaise, salt, 
pepper, relish; salad dressings; vinegar; beers; still water; 
drinking water, namely, carbonated effervescent water and 
processed water; spring water; mineral water; flavoured water; 
non-alcoholic fruit-based drinks; fruit and vegetable juices; fruit 
nectars; lemonades; soft drinks; syrups, extracts and essences 
for making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; isotonic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, congelés, séchés ou 
cuits; fruits en conserve, congelés, séchés ou cuits; 

champignons en conserve, séchés ou cuits; viande; volaille; 
gibier; poisson à usage alimentaire; fruits de mer; plats 
principaux préparés et congelés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; confitures; oeufs; lait; 
crème; beurre; fromage; boissons à base de lait non alcoolisées; 
lait au chocolat; desserts lactés, nommément crèmes-desserts et 
flan; yogourts; boissons à fermentation lactique; lait de soya; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; huiles et graisses alimentaires; protéines 
pour utilisation comme additifs alimentaires; colorants à café; 
saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; soupes; préparations 
pour soupes, nommément concentrés; cubes de bouillon de 
poulet, boeuf et légumes; bouillon; soupes à base de bouillon, 
nommément consommés; café; extraits de café utilisés comme 
aromatisants; boissons à base de café non alcoolisées; café 
glacé; succédanés de café à base de chicorée non alcoolisés; 
thé; extraits de thé utilisés comme aromatisants; boissons à 
base de thé non alcoolisées; thé glacé; extraits de malt à usage 
alimentaire; malt à usage alimentaire; boissons à base de malt 
non alcoolisées; cacao; boissons à base de cacao non 
alcoolisées; chocolat; boissons à base de chocolat non 
alcoolisées; préparations pour boissons à base de cacao en 
poudre ou en concentré liquide; confiseries, nommément 
friandises et caramels au beurre; sucre; gomme; édulcorants 
naturels; desserts de boulangerie, nommément gâteaux et 
tartes; pain; levure; pâtisseries; biscuits secs; gâteaux; biscuits; 
gaufres; poudings; crème glacée; glaces à l'eau aromatisées; 
sorbets; friandises glacées; gâteaux congelés; glaces molles 
aromatisées; desserts glacés, nommément lait glacé et glace 
aux fruits; yogourts glacés; préparations en poudre et liquides 
pour la fabrication de crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, 
friandises glacées, gâteaux congelés, glaces molles et yogourts 
glacés; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner; musli; 
flocons de maïs; barres prêtes à manger à base de céréales; 
céréales transformées prêtes à manger; riz; pâtes alimentaires; 
nouilles; plats principaux préparés et congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas; 
sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâte préparée 
prête pour la cuisson; sauces, nommément sauces au poivre, 
sauces barbecue, sauce tomate, sauce à steak, sauce à la 
crème, sauces au jus de viande, sauce au fromage, sauce à la 
viande, sauce piquante, sauce moutarde, sauce béchamel; 
sauce soya; assaisonnements; épices alimentaires; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sel, poivre, relish; 
sauces à salade; vinaigre; bières; eau plate; eau potable, 
nommément eau gazeuse et eau traitée; eau de source; eau 
minérale; eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits et de légumes; nectars de fruits; 
limonades; boissons gazeuses; sirops, extraits et essences pour 
la fabrication de boissons non alcoolisées et non gazéifiées; 
boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,361,244. 2007/08/27. METZELER SCHAUM GMBH, 
Donaustrasse 51, D-87700 Memmingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TUBES
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WARES: Bed mattresses; paddings for seats, backrests and 
headrests. Priority Filing Date: March 05, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 14 725.8/20 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; coussins pour sièges, dossiers et 
appuie-tête. Date de priorité de production: 05 mars 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 14 725.8/20 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,258. 2007/08/27. 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

SERVICES: Procuring of contracts for the purchase and sale of 
adhesives and resins for use in the wood products and agrifiber 
products industries; advertising the adhesives and resins of 
others in the wood products and agrifiber products industries; 
technical support and consulting services relating to the use of 
adhesives and resins in the wood products and agrifiber 
products industries. Priority Filing Date: August 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/262,211 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Obtention de contrats pour l'achat et la vente 
d'adhésifs et de résines pour les industries des produits du bois 
et des produits en agrofibres; publicité des adhésifs et des 
résines de tiers pour les industries des produits du bois et des 
produits en agrofibres; services de soutien et de conseil 
techniques ayant trait à l'utilisation d'adhésifs et de résines dans 
les industries des produits du bois et des produits en agrofibres. 
Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/262,211 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,361,263. 2007/08/27. 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

COLUMBIA INNOVATIONS
SERVICES: Procuring of contracts for the purchase and sale of 
adhesives and resins for use in the wood products and agrifiber 
products industries; advertising the adhesives and resins of 
others in the wood products and agrifiber products industries; 
technical support and consulting services relating to the use of 
adhesives and resins in the wood products and agrifiber 
products industries. Priority Filing Date: August 22, 2007, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/262,199 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Obtention de contrats pour l'achat et la vente 
d'adhésifs et de résines pour les industries des produits du bois 
et des produits en agrofibres; publicité des adhésifs et des 
résines de tiers pour les industries des produits du bois et des 
produits en agrofibres; services de soutien et de conseil 
techniques ayant trait à l'utilisation d'adhésifs et de résines dans 
les industries des produits du bois et des produits en agrofibres. 
Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/262,199 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,361,455. 2007/08/28. REED ELSEVIER PROPERTIES INC., 
1105 North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware   
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHAIN LEADER
WARES: Printed publications, namely, magazines and journals 
directed to the food, beverage, and restaurant industries. 
SERVICES: Provision of online news and information for the 
food services industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 1998 under No. 
2136038 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2007 under No. 3271777 on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et revues destinées aux industries des aliments, des 
boissons et des restaurants. SERVICES: Offre de nouvelles et 
d'information en ligne pour l'industrie des services alimentaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le 
No. 2136038 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3271777 en liaison 
avec les services.

1,361,683. 2007/08/21. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LEVEL
WARES: Electrical cord storage and management system 
comprised of a decorative housing with cord holders, wire 
manager, electrical and communication mounting brackets for 
the purpose of electrical cord storage and management. Priority
Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/135,360 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 105 June 24, 2009

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,573,187 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rangement et de gestion des fils 
électriques constitué d'un boîtier décoratif avec supports pour les 
fils, d'un gestionnaire de fils et de prises pour l'électricité et la 
communication. Date de priorité de production: 20 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/135,360 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 10 
février 2009 sous le No. 3,573,187 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,470. 2007/09/05. Juniper Networks, Inc., 1194 North 
Mathilda Avenue, Sunnyvale, California 94089, 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

JUNOS
WARES: (1) Computer software, namely, operating system 
programs for router management services; computer software 
for interconnecting, establishing, managing, securing, 
monitoring, controlling, operating and troubleshooting router 
management protocols and infrastructure; computer software for 
routing, transmitting, processing, filtering, analyzing, securing, 
and storing data, video or voice traffic, packets; computer 
software for providing security functionality for routers in 
networks, such as providing firewall filters, access control, (VPN) 
virtual private networks, interoperability with router security 
protocols and protection against network intrusion and viruses. 
(2) Computers; computer software, namely, operating system 
programs for router management services; computer software 
for interconnecting, establishing, managing, securing, 
monitoring, controlling, operating and troubleshooting router 
management protocols and infrastructure; computer software for 
routing, transmitting, processing, filtering, analyzing, securing, 
and storing data, video or voice traffic, packets; computer 
software for providing security functionality for routers in 
networks, such as providing firewall filters, access control, (VPN) 
virtual private networks, interoperability with router security 
protocols and protection against network intrusion and viruses. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing online 
tutorial and training sessions in the field of router management 
services and operating system software programs for router 
management services; developing educational manuals for 
others in the field of router management software and services. 
(2) Research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; consulting in the fields of router 
management services and router operating system software; 
computer support services in connection with router 
management services for interconnecting, managing, 
troubleshooting, securing, monitoring, controlling, and operating 
router management protocols and infrastructure; computer 
services, namely providing technical support for router 

management services and software; computer services, namely, 
providing operating system software updates for router 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as May 18, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/122,988 in association with the same kind of 
wares (1); March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/122,988 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3425426 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour les services de gestion des routeurs; logiciels 
pour l'interconnexion, l'établissement, la gestion, la sécurisation, 
la surveillance, le contrôle, l'exploitation et le dépannage de 
protocoles et d'infrastructures de gestion des routeurs; logiciels 
pour le routage, la transmission, le traitement, le filtrage, 
l'analyse, la sécurisation et le stockage relativement aux paquets 
et au trafic de données, aux paquets et au trafic de vidéos ou 
aux paquets et au trafic voix; logiciels offrant des fonctions de 
sécurité de routeurs sur des réseaux, comme les filtres coupe-
feu, le contrôle d'accès, les réseaux privés virtuels (RPV), 
l'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de routeurs et 
la protection contre l'intrusion et les virus pour les réseaux. (2) 
Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour 
les services de gestion des routeurs; logiciels pour 
l'interconnexion, l'établissement, la gestion, la sécurisation, la 
surveillance, le contrôle, l'exploitation et le dépannage de 
protocoles et d'infrastructures de gestion des routeurs; logiciels 
pour le routage, la transmission, le traitement, le filtrage, 
l'analyse, la sécurisation et le stockage relativement aux paquets 
et au trafic de données, aux paquets et au trafic de vidéos ou 
aux paquets et au trafic voix; logiciels offrant des fonctions de 
sécurité de routeurs sur des réseaux, comme les filtres coupe-
feu, le contrôle d'accès, les réseaux privés virtuels (RPV), 
l'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de routeurs et 
la protection contre l'intrusion et les virus pour les réseaux. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
tutoriels et de séances de formation en ligne sur les services de 
gestion des routeurs et les logiciels d'exploitation pour les 
services de gestion des routeurs; rédaction de manuels 
didactiques pour des tiers dans le domaine des logiciels et des 
services de gestion des routeurs. (2) Recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil dans les domaines des services de 
gestion des routeurs et des logiciels d'exploitation de routeurs; 
services de soutien informatique concernant les services de 
gestion des routeurs pour l'interconnexion, la gestion, le 
dépannage, la sécurisation, la surveillance, le contrôle et 
l'exploitation de protocoles et d'infrastructures de gestion des 
routeurs; services informatiques, nommément offre de soutien
technique pour les services et les logiciels de gestion des 
routeurs; services informatiques, nommément offre de mises à 
jour de logiciels d'exploitation pour les services de gestion des 
routeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/122,988 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 07 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/122,988 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mai 2008 sous le No. 3425426 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,362,488. 2007/09/05. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIAMOND
WARES: bleaching preparations and other substances for 
dishwashing; bleaching preparations and other substances for 
laudry use, namely bleach for laundry, laundry starch, laundry 
blueing, laundry brighteners, laundry presoak, laundry sizing, 
laundry detergent; laundry preparations for dry cleaners; 
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for kitchen and 
glassware; cleaning preparations, namely, all purpose, carpet, 
floor, glass, hand, oven; polishing preparations, namely a 
polishing component of dishwashing preparations; scouring 
liquids and powders; general household abrasives; carpet 
cleaners; soaps, namely, laundry, skin, hand; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour laver la vaisselle; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment à lessive, amidon, azurants de lessive, 
éclaircissants pour la lessive, agents de prétrempage pour la 
lessive, apprêts et détergent à lessive; produits de nettoyage à 
sec; produits pour lave-vaisselle; nettoyants et désodorisants 
pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de polissage 
pour articles de cuisine et de verrerie; produits de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, produits de 
nettoyage pour les tapis, les planchers, les vitres, les mains, le 
four; produits de polissage, nommément composant de 
polissage de produits pour lave-vaisselle; liquides et poudres à 
récurer; produits abrasifs ménagers tout usage; nettoyants à 
tapis; savons, nommément savon à lessive, savon de toilette, 
savon pour les mains; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; assouplissants; toutes les 
marchandises susmentionnées sont offertes avec ou sans agent 
désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,701. 2007/09/06. LYNX Medical Systems, Inc., 15325 SE 
30th Place, Suite 200, Bellevue, WA 98007, 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

LYNX MEDICAL SYSTEMS

WARES: (1) Software for coding, documentation, and revenue 
management for health care organizations, hospitals, and 
physicians. (2) Newsletters in the fields of coding, 
documentation, and revenue management for health care 
organizations, hospitals and physicians. SERVICES: (1) 
Services for documentation and revenue management for health 
care institutions, including coding software and coding services; 
consulting services in the field of coding, documentation, and 
revenue management for health care institutions. (2) Educational 
services in the field of coding, documentation, and revenue 
management for health care institutions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de codage ainsi que de gestion 
de documents et de revenus destinés aux établissements de 
soins de santé, aux hôpitaux et aux médecins. (2) Bulletins dans 
les domaines du codage ainsi que de la gestion de documents et 
de revenus destinés aux établissements de soins de santé, aux 
hôpitaux et aux médecins. SERVICES: (1) Services de gestion 
des documents et des revenus pour les établissements de soins 
de santé, y compris logiciel de codage et services de codage; 
services de conseil dans les domaines du codage ainsi que de la 
gestion de documents et de revenus pour les établissements de 
soins de santé. (2) Services éducatifs dans les domaines du 
codage ainsi que de la gestion de documents et de revenus pour 
les établissements de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,362,947. 2007/09/10. Starr International Company, Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of Panama, 
19 Par-la-ville Road, Hamilton, HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SICO
SERVICES: Hospital management; real estate sales 
management; and business management services; aircraft 
brokerage; leasing of real estate; banking services; transmission 
and/or distribution of electric, steam, gas and alternative energy 
sources; public utility services, namely transmission and/or 
distribution of electric, steam, gas and alternative energy 
sources; rental of aircraft; medical services, namely hospital 
services and operation of medical clinics. Priority Filing Date: 
May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/179,828 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'hôpitaux; gestion de vente de biens 
immobiliers; services de gestion d'entreprise; courtage de 
transport aérien; crédit-bail immobilier; services bancaires; 
transmission et/ou distribution d'énergie électrique, de vapeur, 
de gaz et de sources d'énergie de substitution; services publics, 
nommément transmission et/ou distribution d'énergie électrique, 
de vapeur, de gaz et de sources d'énergie de substitution; 
location d'aéronefs; services médicaux, nommément services 
hospitaliers et exploitation de cliniques médicales. Date de 
priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/179,828 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,363,334. 2007/09/12. BFTV, LLC, Suite 1070, 12100 Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, California, 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BABYFIRSTTV
WARES: Pre-recorded audio and video recordings, namely CD 
roms, DVD’s, tapes, in the field of children’s education and 
entertainment; interactive computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications in the field of 
children’s education and entertainment, namely for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer software programs for the integration of text, 
audio, graphic, still image and moving pictures into an interactive 
delivery for use with interactive television programs and 
interactive television program control devices; computer game 
software in the field of children's education and entertainment; 
electronic control and storage devices, namely, video game 
interactive remote control units and video game interactive hand 
held remote controls for playing interactive games for use with 
interactive television programs; remote controls for use with 
interactive television programs. SERVICES: Production and 
distribution of television programs in the field of children's 
education and entertainment; entertainment services in the 
nature of on-going television programs in the field of children's 
education and entertainment; production, editing or recording of 
sound and music video recordings; production of sound and 
music video recordings; operation of an internet web site, 
offering information and audio and video programs in the field of 
children’s education and entertainment. Used in CANADA since 
at least as early as July 26, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 
under No. 3314403 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2008 under No. 3449589 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préenregistrements audio et vidéo, 
nommément CD-ROM, DVD et cassettes, dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement des enfants; logiciels interactifs 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants, nommément pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels, nommément programmes pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films pour une 
diffusion interactive pour utilisation avec des émissions de 
télévision interactives et des appareils de contrôle pour 
émissions de télévision interactives; logiciels de jeux 
informatiques dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; appareils électroniques de 
commande et de stockage, nommément télécommandes de jeux 
vidéo interactifs et télécommandes portatives de jeux vidéo 
interactifs pour jouer à des jeux interactifs liés à des émissions 
de télévision interactives; télécommandes pour utilisation avec 
des émissions de télévision interactives. SERVICES: Production 
et distribution d'émissions de télévision dans le domaine de 

l'éducation et du divertissement des enfants; services de 
divertissement, en l'occurrence série d'émissions de télévision 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement des enfants; 
production, édition et enregistrement de sons et de vidéoclips; 
production d'enregistrements audio et de vidéoclips; exploitation 
d'un site Web, offrant de l'information et des programmes audio 
et vidéo dans le domaine de l'éducation et du divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
juillet 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3314403 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juin 2008 sous le No. 3449589 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,466. 2007/09/13. Frigora Solutions d'Entreposage Inc., 
5250, rue J.A. Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

FRIGORA
MARCHANDISES: Emballage de papier, de carton et de 
plastique d'aliments. SERVICES: Entreposage à sec, réfrigéré et 
congelé d'aliments; emballage d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, cardboard and plastic packaging for food. 
SERVICES: Dry, refrigerated and frozen storage of food; food 
packaging. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2002 on wares and on services.

1,363,473. 2007/09/13. Frigora Solutions d'Entreposage Inc., 
5250, rue J.A. Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

MARCHANDISES: Emballage de papier, de carton et de 
plastique d'aliments. SERVICES: Entreposage à sec, réfrigéré et 
congelé d'aliments; emballage d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, cardboard and plastic packaging for food. 
SERVICES: Dry, refrigerated and frozen storage of food; food 
packaging. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2002 on wares and on services.
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1,363,627. 2007/09/11. M. Jean-François Pouliot, 3498 Boul. 
Neilson, App. 6, Québec, QUÉBEC G1W 2W4

Infinima
MARCHANDISES: Articles de santé-beauté, nommément des 
huiles à massage, des crèmes hydratantes pour le visage, des 
crèmes pour le corps, et des sels de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Health/beauty items, namely massage oils, 
moisturizing creams for the face, creams for the body and bath 
salts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,363,725. 2007/09/14. Willtech (PRC) Ltd., Unit A, 10/F., Block 
2, Kwai Tak Industrial Centre, Nos. 15-33 Kwai Tak Street, Kwai 
Chung, N.T. Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

COYOTE
WARES: Artificial fishing lures. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Leurres artificiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,363,829. 2007/09/17. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Food and beverage ingredients and additives for use in 
the manufacture of food and beverage products, namely, glazing 
agent for breads, rolls, bagels, namely, food glazing preparations 
comprised primarily of emulsifiers for use in the manufacture of 
foods, liquid sweetners, dough conditioners, mineral oils for 
industrial purposes, namely food grade oil release agent and 
divider oil in the nature of mineral oil; acidulants used to improve 
flavour and act as a preservative; food grade release agent and 
trough grease; antioxidants and antioxidant solutions for use in 
vegetable oils and animal fats to extend their shelf life; enzyme-
based bakery dough conditioners for manufacturing use; 
ingredients and additives for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, namely, vegetable and mineral oils, 
food grade release agents, liquid sweetners, acidulants and 
supplements; ingredients and additives for use in the 
manufacture of cosmetic and personal care products, namely, 
food grade release agents, supplements, vegetable and mineral 
oils, antioxidants and antioxidant solutions. SERVICES: The 
manufacture and distribution of ingredients and additives for use 
in the manufacture of food and beverage products, cosmetic and 
personal care products, animal food products, and 

pharmaceutical products. Used in CANADA since at least as 
early as July 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, ingrédients pour boissons et 
additifs pour la fabrication d'aliments et de boissons, 
nommément glaçure pour pains, petits pains, bagels, 
nommément produits de glaçage pour aliments comprenant 
principalement des émulsifiants pour la fabrication d'aliments, 
édulcorants liquides, agents de conditionnement des pâtes, 
huiles minérales à usage industriel, nommément agent de 
démoulage à base d'huile de qualité alimentaire et huile de 
séparation sous forme d'huile minérale; acidulants utilisés pour 
améliorer le goût et agir comme agent de conservation; agent de 
démoulage et graisse à pétrin de qualité alimentaire; 
antioxydants et solutions antioxydantes pour huiles végétales et 
graisse animale servant à accroître leur durée de conservation; 
agents de conditionnement pour la pâte à pain à base 
d'enzymes pour la fabrication; ingrédients et additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément huiles 
végétales et minérales, agents de démoulage de qualité 
alimentaire, édulcorants liquides, acidulants et suppléments; 
ingrédients et additifs pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits de soins personnels, nommément agents de démoulage 
de qualité alimentaire, suppléments, huiles végétales et 
minérales, antioxydants et solutions antioxydantes. SERVICES:
Fabrication et distribution d'ingrédients et d'additifs pour la 
fabrication d'aliments et de boissons, de cosmétiques et de 
produits de soins personnels, d'aliments pour animaux et de 
produits pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,363,896. 2007/09/17. eNation Corporation, 400, 1111 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

eNation
WARES: Office stationery, namely, letterhead, business cards, 
envelopes, writing pads, notepads, memo pads with adhesive 
backing strips; (2) Promotional items namely, silicone USB 
bracelets, desk pen holders, pens and pencils, namely, writing, 
calculators, mouse pads, key chains, letter openers, piggy 
banks, coasters, coolers, coffee cups, coffee travel mugs, water 
bottles, blankets, towels, golf balls, golf bal l  markers, golf 
umbrellas, golf T's, t-shirts, golf shirts, jackets, coats, hats, fleece 
shirts, money clips; (3) Computer software, namely, e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, software to 
automate data warehousing. SERVICES: Installation, 
management and monitoring services of global computer data 
centre; providing multiple-user access to a global computer 
information network; Electronic hosting services to provide 
telecommunications connections for transactions on global 
computer networks; Consulting services, namely, computer 
network, e-commerce; computer services, namely, database 
management and security; Computer aided transmission of 
messages and images; Consulting services namely assessment, 
design, implementation, deployment, and maintenance of grid-
based computing platforms and applications; management of 
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electronic mail services through grid based computing platforms. 
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie de bureau, nommément 
papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs-notes avec bandes 
autocollantes; (2) articles promotionnels, nommément bracelets 
USB en silicone, porte-stylos de bureau, stylos et crayons, 
nommément instruments d'écriture, calculatrices, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, coupe-papier, tirelires, sous-verres, 
glacières, tasses à café, grandes tasses à café de voyage, 
gourdes, couvertures, serviettes, balles de golf, repères de balle 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, tee-shirts, polos, vestes, 
manteaux, chapeaux, pulls molletonnés, pinces à billets; (3) 
logiciels, nommément logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial, logiciels pour automatiser l'entreposage de données. 
SERVICES: Services d'installation, de gestion et de surveillance 
d'un centre de données informatiques mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services 
d'hébergement électronique pour l'offre de connexions de 
télécommunication pour les opérations effectuées sur des 
réseaux informatiques mondiaux; services de conseil, 
nommément réseau informatique, commerce électronique; 
services informatiques, nommément gestion et sécurité de bases 
de données; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services de conseil, nommément évaluation, 
conception, mise en oeuvre, mise en service ainsi que 
maintenance de plateformes et d'applications informatiques en 
grille; gestion de services de courriel au moyen de plateformes 
informatiques en grille. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,363,898. 2007/09/17. eNation Corporation, 400, 1111 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

Where Business Computes
WARES: Office stationery, namely, letterhead, business cards, 
envelopes, writing pads, notepads, memo pads with adhesive 
backing strips; (2) Promotional items namely, silicone USB 
bracelets, desk pen holders, pens and pencils, namely, writing, 
calculators, mouse pads, key chains, letter openers, piggy 
banks, coasters, coolers, coffee cups, coffee travel mugs, water 
bottles, blankets, towels, golf balls, golf ball markers, golf 
umbrellas, golf T's, t-shirts, golf shirts, jackets, coats, hats, fleece 
shirts, money clips; (3) Computer software, namely, e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, software to 
automate data warehousing. SERVICES: Installation, 
management and monitoring services of global computer data 
centre; providing multiple-user access to a global computer 
information network; Electronic hosting services to provide 
telecommunications connections for transactions on global 
computer networks; Consulting services, namely, computer 
network, e-commerce; computer services, namely, database 

management and security; Computer aided transmission of 
messages and images; Consulting services namely assessment, 
design, implementation, deployment, and maintenance of grid-
based computing platforms and applications; management of 
electronic mail services through grid based computing platforms. 
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie de bureau, nommément 
papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs-notes avec bandes 
autocollantes; (2) articles promotionnels, nommément bracelets 
USB en silicone, porte-stylos de bureau, stylos et crayons, 
nommément instruments d'écriture, calculatrices, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, coupe-papier, tirelires, sous-verres, 
glacières, tasses à café, grandes tasses à café de voyage, 
gourdes, couvertures, serviettes, balles de golf, repères de balle 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, tee-shirts, polos, vestes, 
manteaux, chapeaux, pulls molletonnés, pinces à billets; (3) 
logiciels, nommément logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial, logiciels pour automatiser l'entreposage de données. 
SERVICES: Services d'installation, de gestion et de surveillance 
d'un centre de données informatiques mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services 
d'hébergement électronique pour l'offre de connexions de 
télécommunication pour les opérations effectuées sur des 
réseaux informatiques mondiaux; services de conseil, 
nommément réseau informatique, commerce électronique; 
services informatiques, nommément gestion et sécurité de bases 
de données; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services de conseil, nommément évaluation, 
conception, mise en oeuvre, mise en service ainsi que 
maintenance de plateformes et d'applications informatiques en 
grille; gestion de services de courriel au moyen de plateformes 
informatiques en grille. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,363,914. 2007/09/17. MEI, INC., 1301 Wilson Drive, West 
Chester, Pennsylvania 19380, 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

MEI GEO
WARES: Electronic and optical detection devices for accepting, 
sorting, identifying, verifying, validating, quantifying, testing, 
dispensing and rejecting currency, paper money, coins, bank 
notes, tickets, coupons and vouchers; electronic and optical 
detection devices for recognizing money in coin and bill form, 
making change in coin and bill form, and recognizing counterfeit 
currency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de détection électroniques et 
optiques pour l'acceptation, le tri, l'identification, la vérification, la 
validation, la quantification, l'essai, la distribution et le rejet de 
devises, papier-monnaie, pièces de monnaie, billets de banque, 
billets, bons de réduction et bons d'échange; appareils de 
détection électroniques et optiques pour la reconnaissance de 
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pièces de monnaie et de billets de banque, offre de monnaie en 
pièces de monnaie et billets de banque ainsi que 
reconnaissance de devises falsifiées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,624. 2007/09/21. The Valspar Corporation, 114 8th Street 
South, Minniapolis MN 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROBLEM-SOLVER
WARES: Wood primers in the nature of a coating; solutions used 
to prepare wood surfaces for painting or staining, namely, wood 
brighteners in the nature of wood cleaners, wood strippers and 
wood cleaners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 15, 1999 under No. 2,252,735 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts pour bois, à savoir revêtement; 
solutions utilisées pour préparer les surfaces en bois à peindre 
ou à teindre, nommément raviveurs pour le bois, à savoir 
nettoyants pour le bois et décapants pour le bois. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
1999 sous le No. 2,252,735 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,047. 2007/09/25. Gol Pakhshe Aval Co., No. 9, 34th 
Street, Valie Asr Avenue, Tehran 1516714414, IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FAMILA
WARES: (1) Edible oils and fats, canned fish, tuna, cocoa, 
coffee, confectionary powder, bread cookies, cookies, honey, 
macaroni, pasta, noodles, rice, different kinds of sauces, namely 
salad dressings, mayonnaise, ketchup, tomato sauce; tomato 
paste, condiment sauces, namely chilli sauces, barbeque 
sauces, hot sauces and garlic sauces; mustard, sugar, tea, 
vinegar, seasoning, candies; fresh fruit and vegetables, grains, 
seeds; beer, non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic 
beer and soft drinks; fruit juices, malt beverages, mineral water. 
(2) Tissue, namely toilet tissue, sanitary tissue and facial tissue; 
fagranced tissue, namely fragranced toilet tissue and fragranced 
sanitary tissue; baby diapers, disposable baby paper napkins, 
disposable baby cellulose napkins, sanitary napkins, paper 
products, namely paper products for production of facial tissue, 
sanitary tissue, bathroom tissue, napkins and diapers; paper 
napkins for removing make-up, paper table napkins; butter, colza 
oil for food, corn oil, dates, frozen fruits, olive oil; ingredients for 
soft drink production, flavourings, namely beverages flavorings, 
biscuits, cakes, chocolate, corn flakes, ice cream, iced tea, 
crushed oats, nuts, hazelnuts, fresh herbs, namely for cooking 
purposes; fresh olives, preserved olives; juices, namely 
vegetable juices. Used in IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on 

wares (1). Registered in or for IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
on June 16, 2007 under No. 144297 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Graisses et huiles comestibles, poisson 
en boîte, thon, cacao, café, poudre de confiserie, biscuits sablés, 
biscuits, miel, macaronis, pâtes alimentaires, nouilles, riz, 
différentes sortes de sauces, nommément sauces à salade, 
mayonnaise, ketchup, sauce tomate; pâte de tomates, sauces 
(condiments), nommément sauces chili, sauces barbecue, 
sauces piquantes et sauces à l'ail; moutarde, sucre, thé, 
vinaigre, assaisonnements, friandises; fruits et légumes frais, 
céréales, graines; bière, boissons non alcoolisées, nommément 
bière sans alcool et boissons gazeuses; jus de fruits, boissons 
de malt, eau minérale. (2) Papier, nommément papier 
hygiénique, papier sanitaire et papiers-mouchoirs; papier 
parfumé, nommément papier hygiénique parfumé et papier 
sanitaire parfumé; couches pour bébés, lingettes en papier 
jetables pour bébés, lingettes en cellulose jetables pour bébés, 
serviettes hygiéniques, articles en papier, nommément articles 
en papier pour la fabrication de papiers-mouchoirs, de papier 
sanitaire, de papier hygiénique, de serviettes en papier et de 
couches; serviettes en papier pour le démaquillage, serviettes de 
table en papier; beurre, huile de colza pour aliments, huile de 
maïs, dattes, fruits congelés, huile d'olive; ingrédients pour la 
fabrication de boissons gazeuses, aromatisants, nommément 
aromatisants pour boissons, biscuits secs, gâteaux, chocolat, 
flocons de maïs, crème glacée, thé glacé, avoine broyée, noix, 
noisettes, fines herbes fraîches, nommément pour la cuisson, 
olives fraîches, olives en conserve; jus, nommément jus de 
légumes. Employée: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN le 16 juin 2007 sous le No. 
144297 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,184. 2007/09/26. 9102-8100 Québec inc., 8435, boulevard 
Henri-Bourassa, Québec, QUÉBEC G1G 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Poêle à gaz, poêle au bois, foyer à gaz, 
foyer au bois, foyer encastrable à gaz, foyer encastrable au bois, 
foyer à l'éthanol, poêle à l'éthanol, manteau de foyer, appareil 
d'air climatisé, chaufferette au propane, chauffe-terrasse, 
barbecue à gaz, barbecue au bois, feu de camp au propane, 
aspirateur central, pierre pour des parements et manteaux de 
foyer . SERVICES: Vente et installation de poêles et foyers, 
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inspection, ramonage, ébénisterie, maçonnerie. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Gas stove, wood burning stove, gas fireplace, wood 
burning fireplace, built-in gas fireplace, built-in wood burning 
fireplace, ethanol fireplace, ethanol stove, mantel, air 
conditioning apparatus, propane heater, patio heater, gas 
barbecue, wood barbecue, propane camp stove, central vacuum 
cleaner, stone for siding and mantels. SERVICES: Sale and 
installation of stoves and fireplaces, inspection, chimney 
sweeping, cabinetwork, masonry. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on wares and on services.

1,365,262. 2007/09/26. Corporate Express US Inc., One 
Environmental Way, Broomfield, Colorado  80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

PRODUCTIVITY IN YOUR HANDS
WARES: Toner cartridges; inkjet cartridges; cleaning 
preparations, namely, cleaning, disinfecting and sanitizing 
preparations for use on various surfaces, glass and surface 
cleaner, carpet cleaner, washroom tub and tile cleaner, toilet and 
urinal cleaner; all purpose cleaning, polishing and abrasive 
preparations; CD wipe pocket packs, label remover, mouse 
cleaner, screen and keyboard cleaner, general surface cleaner, 
screen wet and dry cleaner, screen cleaner sachets, surface wet 
cleaner, CD lens cleaner, paper path cleaner, whiteboard 
renovator, whiteboard wet wipes, foam cleaner, mobile phone 
wipes, laptop wipes, notebook wipes, whiteboard cleaning foam, 
whiteboard cleaning sprays, facsimile cleaner sachets, glass 
wipes, hand wipes; digital voice recorders, tracers and pocket 
memos; cassette voice recorders, transcribers and pocket 
memos; computer discs for storage of data, images and sound 
recordings; magnetic computer discs and optical computer discs 
for storage of data, images and sound recordings; cash 
registers; data processing equipment, namely, printers, plotters, 
keyboards, modems, terminals, disc drives, monitors, 
microchips, memory boards, hard cards, color graphic boards, 
emulation boards; word processors; computers and parts 
therefor; computer peripherals, namely, keyboards, computer 
mice, mouse pads, wrist pads, keyboard trays, anti-glare screens 
for computers, monitor risers, copy holders, monitor borders; 
computer mice; postal scales; battery backups, power strips; 
calculators; video and cable adapters; multiple monitor adapters, 
USB adapters, telephone headset adapters; pliers; computer 
diskettes, compact discs and digital video discs; CD caseboxes, 
cleaning diskettes, cleaning cartridges, CD cases; CD 
jewelcases, namely, plastic cases to hold CDs; mini travan data 
cartridges; computer bags, computer cables; mini cassettes; CD 
organizers, diskette pockets, CD wallets, CD racks, workstations, 
mousemats, diskette boxes, antistatic screen filters, tripod 
screens, magnetic markers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; brochures, pamphlets, flyers; catalogs, newsletters, 
magazines; publications, namely, catalogues featuring a full line 
of office products and supplies, business furniture and interiors, 
computers, computer accessories and software, cleaning 
equipment and supplies, stationery, school supplies, imaging 

and computer graphic supplies, promotional products, document 
and print management supplies, workplace safety equipment 
and supplies, electronic devices and equipment, and telephones; 
stylized and non-stylized correspondence paper and envelopes; 
office supplies; wrapping and packaging materials, namely, 
packing paper, bubble wrap, foam packaging, loose foam 
packing materials; paper cutters, paper cutter replacement 
blades, paper cutter knives (office requisites); clip binders, write-
on films, repositionable notes, polypropylene indexes, display 
books, suspension files, self-adhesive labels, listing paper, cash 
register rolls, calculator rolls, punching tapes, telex rolls, thermo 
rolls, thermo transfer ribbons for facsimile machines, expanding 
wallets, magnetic clip dispensers, paperclips, push pins, tacks, 
drawing pins, paper fasteners, manuscript books, indexed 
manuscript books, desk mats; diskette mailers, namely, 
cardboard envelopes for mailing computer diskettes; diskette 
binders, pen trays, rollerball pens, metal rollerball pens, staples, 
fast back strips, letter openers, filing strips, spine labels, diskette 
labels, franking labels, coloured labels, business card books; 
kangaroo pockets, namely, plastic pockets for placement in 
folders to hold papers; magnetic paper holders, flip-charts, clip 
binders, part files, name badges, plastic files, cardholders, 
wooden pencils, pencils, hi-polymer leads, span folders, lever 
arch files, flat files, portfolio files, dividers, desk organizers, 
square cut folders, punched pockets; A4 punched pockets, A5 
punched pockets, A3 punched pockets; signature books, letter 
trays, office sets, correction rollers, glue sticks, presentation 
ringbinders, clipboards, foldover clipboards, gel pens, gel wrist 
rests, copyholders, foldback clips, erasers; short erasers, long 
erasers; multimedia flipfiles; monitor arms, namely, plastic 
stands for holding computer monitors; mechanical pencils, 
highlighters, conference pads, college pads, flipchart pads, 
writing pads, A3 pads, spiral notebooks, wire bound refill pads, 
telephone message pads, facsimile note pads, notice pads, 
dispensers with notice sheets, notebook holders, transparent 
notepapers, notepaper refills, ballpoint pens, refills for ballpoint 
pens; pencil sharpeners, blades for pencil sharpeners; container 
pencil sharpeners, refill knives for container pencil sharpeners; 
rulers, fibre-enforced bags for mailing, window files, pockets for 
delivery, dispatch bags, folding bags; tamper evident bags, 
namely, sealable bags for holding evidence; specialty paper, 
inkjet paper, inkjet colour paper, inkjet glossy films, CD labels, 
DVD labels, business card paper, bubble bags, recycled paper, 
coloured paper, A4 bulk paper, A3 bulk paper, printer ribbons, 
typewriter ribbons, indexes, notes, cube notes, pagemarkers, 
rainbow pack notes, round cube notes, correction fluid, metal-
cased stamp pads, stamp pad ink, heavy duty staplers, desk top 
staplers, staple removers, long arm staplers, CD markers, 
permanent markers, paint markers, jumbo markers, whiteboard 
markers, ringbinders, general punches, office punches, medium-
duty punches, paper grids for punches, heavy-duty punches, 
fineliner pens, whiteboards, adhesive tape, hand tape 
dispensers, packaging tape, carton sealer, invisible adhesive 
tape, masking tape, magnetic erasers, whiteboard starter kits, 
peelable erasers, print-daters, stamp pads, stamps, invoice 
forms, payment forms, message pads, accounting forms, 
planning forms, packing list forms, order forms, requisition forms, 
flipchart markers, perforators, clipfiles, respositional note cubes, 
transparencies, special ballpoint pens, cut flush folders, 
adjustable punches, shorthand pads, desk calendars, book 
calendars, wall calendars, quarterly calendars, table calendars, 
letterhead paper, video labels, computer labels; reinforcements, 
namely, adhesive tape and stickers to reinforce ripped papers; 
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file strips, garbage bags, notebooks; A4 notebooks, archival 
boxes; paper handtowels, envelopes, bookholders, packaging 
foil, A3 notebooks, message cases, rubber bands, thumbnails, 
school notebooks, A5 notebooks, A6 notebooks, cardboard 
cylinders and tubes for mailing purposes, notepads, desk 
archives, notepad cases, dividers for notepads, A2 bulk paper, 
telephone book binders, paper rolls; machine rolls, namely, 
paper rolls for office machines; suspension file tags, manila 
folders with elastic fasteners, manila folders, business card files, 
flip frames, carbon paper; CD mailers, namely, cardboard 
envelopes for mailing CDs; memo pads, box files, document 
wallets, storage boxes, inserts for suspension files, drywipe 
boards, pen tidies, point pens, facsimile rolls, padded bags, 
meeting pads, petty cash pads, things-to-do pads, duplicate 
books, triplicate books, A5 plastic wallets, boardroom files, 
project files, file fasteners, bring forward files, elasticated folders, 
double-pocket files, single pocket files, flap document wallets, 
spring files, bar files, lateral inserts, lateral tabs, transfer files, 
overhead projector pens; ohp pens, flipchart easels, drywipe 
cloths, noticeboards, wall files, leaflet holders, seminar holders, 
planners, map pins, treasury tags, chart pins, indicator pins, 
office pins, correction pens, glue pens, double-sided tapes, 
finger cones, risers, index boxes, desk trays, guide cards, record 
cards, fibre-tip pens, tip markers, colouring pencils, binding 
combs, binding covers, lateral files, laminating material, namely, 
laminating paper and plastic for laminating documents; mailing 
tubes, bookends, absorbent wipes of paper or cellulose, 
business forms; office furniture, namely, desks, chairs, tables, 
computer carts, shelves, cabinets, hutches, stools, privacy 
screens, lecterns, credenzas, lamps, chair mats, book cases; 
office furniture; typing stands, calculator stands, computer 
stands, filing cabinets, cushions, garment hangers, kick stools, 
foot rests, key cabinets, magazine racks, cash boxes, multimedia 
drawers, organizing stands, keyboard drawers, chairs and parts, 
mobile cabinets drawer systems, lever arch mailing boxes, cable 
clips of plastic, jewel case inserts, cork-boards; post boxes, not 
of metal; sign holders, not of metal; drawer systems, key 
hangers; cable managers, namely, plastic clips for managing 
computer cables; dust covers, namely, plastic cover for computer 
equipment, keyboards, and monitors to protect from dust; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Retail 
store and on-line retail store services featuring a full line of office 
products and supplies, business furniture and interiors, 
computers, computer accessories and software, cleaning 
equipment and supplies, stationery, school supplies, imaging 
and computer graphic supplies, promotional products, document 
and print management supplies, workplace safety equipment 
and supplies, electronic devices and equipment, and telephones; 
conducting employee incentive award programs to promote 
sales; business consulting services in the field of assisting 
purchasers in developing and realizing purchases from minority 
and women owned businesses; distributorship services in the 
field of office furniture, office supplies, stationery, office 
equipment, paper products, cleaning supplies and floor mats; 
business management consultation services, namely, analysis of 
business forms, inventory management, and ordering and 
shipping procedures, in an integrated management program 
available to customers via the internet; providing business, 
consumer, market and statistical information and data in the field 
of office products via telephone, telefax and the internet; 
business mailing services; preparing advertising material for 
others; advertising services, namely, designing, creating and 
mailing of printed advertising materials to potential customers; 

retail telephone order services and electronic online catalogue 
services to commercial customers featuring a full line of office 
products and supplies, business furniture and interiors, 
computers, computer accessories and software, cleaning 
equipment and supplies, stationery, school supplies, imaging 
and computer graphic supplies, promotional products, document 
and print management supplies, workplace safety equipment 
and supplies, electronic devices and equipment, and telephones; 
computerized and electronic services in the nature of order 
tracking and proof of delivery systems for others using optical 
scanners, computer databases and related hardware and 
software therefor; advisory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services; delivery services, namely, 
the storage, packaging, mailing and transporting of business 
office products and furniture to customers; delivery services by 
foot, bicycle, motorcycle, car, van, truck and air to commercial 
customers, of a full line of office products and supplies, business 
furniture and interiors, computers, computer accessories and 
software, cleaning equipment and supplies, stationery, school 
supplies, imaging and computer graphic supplies, promotional 
products, document and print management supplies, workplace 
safety equipment and supplies, electronic devices and 
equipment, and telephones; transportation of office products and 
office furniture; transportation and delivery of business office 
products and office furniture; arranging for the transportation of 
goods by foot, bicycle, motorcycle, car, van, truck and air; 
transportation and delivery of business office products and office 
furniture to customers by foot, bicycle, motorcycle, car, van, truck 
and air; arranging for the transportation and delivery of goods by 
foot, bicycle, motorcycle, car, van, truck and air; packaging, 
storage and delivery of office products and office furniture; 
arranging the packaging, storage and delivery of mail order 
goods; advisory, consultancy and information services relating to 
all the aforesaid services; printing services; commercial printing 
of business forms; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services; consulting services 
in the field of retail office product store design; design of 
business forms in an integrated management program; design of 
business forms for others; technical consultancy and advice in 
the establishment of retail stores in the field of office products 
and supplies including office products and supplies, business 
furniture and interiors, computers, computer accessories and 
software, cleaning equipment and supplies, stationery, school 
supplies, imaging and computer graphic supplies, promotional 
products, document and print management supplies, workplace 
safety equipment and supplies, electronic devices and 
equipment, and telephones; computer programming; design, 
maintenance and updating of computer software; advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services. (2) RETAIL STORE AND ON-LINE RETAIL STORE 
SERVICES FEATURING A FULL LINE OF OFFICE PRODUCTS 
AND SUPPLIES, BUSINESS FURNITURE AND INTERIORS, 
OFFICE FURNITURE, CABINETS, FILING CABINETS, 
CHAIRS, COMPUTER DESKS, STORAGE FURNITURE, 
COMPUTERS, COMPUTER ACCESSORIES AND SOFTWARE, 
CLEANING EQUIPMENT AND SUPPLIES, STATIONERY, 
SCHOOL SUPPLIES, IMAGING AND COMPUTER GRAPHIC 
SUPPLIES, PROMOTIONAL PRODUCTS, DOCUMENT AND 
PRINT MANAGEMENT SUPPLIES, WORKPLACE SAFETY 
EQUIPMENT AND SUPPLIES, ELECTRONIC DEVICES AND 
EQUIPMENT, AND TELEPHONES; CONDUCTING EMPLOYEE 
INCENTIVE AWARD PROGRAMS TO PROMOTE SALES; 
BUSINESS CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF 
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OFFICE SUPPLY PROCUREMENT; BUSINESS CONSULTING 
SERVICES IN THE FIELD OF ASSISTING PURCHASERS IN 
DEVELOPING AND REALIZING PURCHASES FROM 
MINORITY AND WOMEN OWNED BUSINESSES; 
DISTRIBUTORSHIP SERVICES IN THE FIELD OF OFFICE 
FURNITURE, OFFICE FURNITURE, CABINETS, FILING 
CABINETS, CHAIRS, COMPUTER DESKS, STORAGE 
FURNITURE, OFFICE SUPPLIES, STATIONERY, OFFICE 
EQUIPMENT, PAPER PRODUCTS, CLEANING SUPPLIES, 
FLOOR MATS; BUSINESS MANAGEMENT CONSULTATION 
SERVICES, NAMELY, ANALYSIS OF BUSINESS FORMS, 
INVENTORY MANAGEMENT, AND ORDERING AND 
SHIPPING PROCEDURES, IN AN INTEGRATED 
MANAGEMENT PROGRAM AVAILABLE TO CUSTOMERS VIA 
THE INTERNET; PROVIDING BUSINESS, CONSUMER, 
MARKET AND STATISTICAL INFORMATION AND DATA IN 
THE FIELD OF OFFICE PRODUCTS VIA TELEPHONE, 
TELEFAX AND THE INTERNET; BUSINESS MAILING 
SERVICES; PREPARING ADVERTISING MATERIAL FOR 
OTHERS; DIRECT MAIL ADVERTISING SERVICES; 
PREPARING MAILING LISTS FOR OTHERS; PREPARATION 
AND REALIZATION OF MEDIA AND ADVERTISING PLANS 
AND CONCEPTS. RETAIL SUPPLY SERVICES, RETAIL 
TELEPHONE ORDER SERVICES AND ELECTRONIC ONLINE 
CATALOG SERVICES TO COMMERCIAL CUSTOMERS 
FEATURING A FULL LINE OF OFFICE PRODUCTS AND 
SUPPLIES, BUSINESS FURNITURE AND INTERIORS, 
OFFICE FURNITURE, CABINETS, FILING CABINETS, 
CHAIRS, COMPUTER DESKS, STORAGE FURNITURE, 
COMPUTERS, COMPUTER ACCESSORIES AND SOFTWARE, 
CLEANING EQUIPMENT AND SUPPLIES, STATIONERY, 
SCHOOL SUPPLIES, IMAGING AND COMPUTER GRAPHIC 
SUPPLIES, PROMOTIONAL PRODUCTS, DOCUMENT AND 
PRINT MANAGEMENT SUPPLIES, WORKPLACE SAFETY 
EQUIPMENT AND SUPPLIES, ELECTRONIC DEVICES AND 
EQUIPMENT, AND TELEPHONES; COMPUTERIZED AND 
ELECTRONIC SERVICES IN THE NATURE OF ORDER 
TRACKING AND PROOF OF DELIVERY SYSTEM FOR 
OTHERS USING OPTICAL SCANNERS, COMPUTER 
DATABASES AND RELATED HARDWARE AND SOFTWARE 
THEREFOR; PRINTING SERVICES; COMMERCIAL PRINTING 
OF BUSINESS FORMS; DESIGN OF BUSINESS FORMS FOR 
OTHERS; BUSINESS PROJECT MANAGEMENT SERVICES IN 
THE FIELD OF OFFICE AND BUSINESS FURNITURE; 
TRANSPORTATION LOGISTICS SERVICES, NAMELY, 
SCHEDULING AND COORDINATION OF OFFICE AND 
BUSINESS FURNITURE DELIVERY FOR OTHERS; ONLINE 
ORDERING SERVICES FEATURING PROMOTIONAL 
PRODUCTS AND GIFTS DECORATED WITH COMPANY 
BRAND LOGOS AND TAG LINES TO THE ORDER AND 
SPECIFICATION OF THE CUSTOMER; ONLINE RETAIL 
STORE SERVICES FEATURING BUSINESS PROMOTIONAL 
PRODUCTS AND GIFTS; PROVIDING INCENTIVE, AWARD 
AND RECOGNITION PROGRAMS; PROVIDING THE USE OF 
SOFTWARE FOR INCENTIVE, AWARD AND RECOGNITION 
PROGRAMS; PROVIDING A WEB SITE WHERE 
PURCHASERS CAN IDENTIFY, LOCATE AND ORDER 
PRINTER AND FAX MACHINE PARTS, SUPPLIES AND 
ACCESSORIES. PROCUREMENT, NAMELY, PURCHASING 
AND ON-LINE PURCHASING AND ORDERING OF OFFICE 
PRODUCTS AND SUPPLIES, BUSINESS FURNITURE AND 
INTERIORS, OFFICE FURNITURE, CABINETS, FILING 
CABINETS, CHAIRS, COMPUTER DESKS, STORAGE 

FURNITURE, BUSINESS SUPPLIES, COMPUTERS, 
COMPUTER ACCESSORIES AND SOFTWARE, CLEANING 
EQUIPMENT AND SUPPLIES, STATIONERY, SCHOOL 
SUPPLIES, IMAGING AND COMPUTER GRAPHIC SUPPLIES, 
PROMOTIONAL PRODUCTS, DOCUMENT AND PRINT 
MANAGEMENT SUPPLIES, WORKPLACE SAFETY 
EQUIPMENT AND SUPPLIES, ELECTRONIC DEVICES AND 
EQUIPMENT, AND TELEPHONES FOR OTHERS; 
CONSOLIDATED BILLING, INVOICING OF ITEMS PROCURED 
FOR A FULL LINE OF OFFICE PRODUCTS AND SUPPLIES, 
BUSINESS FURNITURE AND INTERIORS, OFFICE 
FURNITURE, CABINETS, FILING CABINETS, CHAIRS, 
COMPUTER DESKS, STORAGE FURNITURE, BUSINESS 
SUPPLIES, COMPUTERS, COMPUTER ACCESSORIES AND 
SOFTWARE, CLEANING EQUIPMENT AND SUPPLIES, 
STATIONERY, SCHOOL SUPPLIES, IMAGING AND 
COMPUTER GRAPHIC SUPPLIES, PROMOTIONAL 
PRODUCTS, DOCUMENT AND PRINT MANAGEMENT 
SUPPLIES, WORKPLACE SAFETY EQUIPMENT AND 
SUPPLIES, ELECTRONIC DEVICES AND EQUIPMENT, AND 
TELEPHONES; RENTAL AND LEASING OF FURNITURE; 
RENTAL AND LEASING OF OFFICE FURNITURE. Used in 
CANADA since April 20, 2007 on services (1). Priority Filing 
Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/141,588 in association with the 
same kind of services (2); March 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77141588 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3447679 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner; cartouches à jet 
d'encre; produits de nettoyage, nommément préparations de 
nettoyage, de désinfection et d'assainissement pour utilisation 
sur deverses surfaces; produits tout usage de nettoyage, de 
polissage et abrasifs; paquets de lingettes nettoyantes pour CD 
de poche, produit pour enlever les étiquettes, produit nettoyant 
pour souris, produit nettoyant pour écrans et claviers, produit 
nettoyant général pour surfaces, produit nettoyant sec ou liquide 
pour écrans, sachets de produit nettoyant pour écrans, produit 
nettoyant liquide pour surfaces, produit nettoyant pour lentilles 
de lecteur de CD, produit nettoyant pour chemins de papier, 
rénovateur pour tableaux blancs, lingettes humides pour 
tableaux blancs, produit nettoyant en mousse, lingettes pour 
téléphones mobiles, lingettes pour ordinateurs portatifs, mousse 
nettoyante pour tableaux blancs, produit nettoyant en 
vaporisateur pour tableaux blancs, sachets de produit nettoyant 
pour télécopieurs, lingettes pour vitres, lingettes pour les mains; 
enregistreurs pour la voix, traceurs et agendas de poche; 
enregistreurs à cassette pour la voix, transcripteurs et agendas 
de poche; disques informatiques pour stocker des données, des 
images et du son; disques informatiques magnétiques et 
optiques pour le stockage de données, d'images et de son; 
caisses enregistreuses; équipement de traitement de données, 
nommément imprimantes, traceurs, claviers, modems, 
terminaux, disques durs, moniteurs, puces, cartes mémoire, 
cartes disque dur; périphériques, nommément claviers, souris, 
tapis de souris; balances postales; batteries de secours, barre 
d'alimentation électrique; calculatrices; adaptateurs vidéo et pour 
le câble; adaptateurs d'écran multiples, adaptateurs USB, 
combinés téléphoniques et adapatateurs; pinces; disquettes, 
disques compacts et vidéodisques numériques; pochettes à CD, 
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disquettes de nettoyage, cartouches de nettoyage, étuis à CD; 
boîtes à CD, nommément boîtes en plastique pour contenir les 
CD; cartouches de données Mini Travan; sacs pour ordinateur, 
câbles d'ordinateur; mini cassettes; rangements pour CD, 
pochettes à disquettes, étuis à CD, supports à CD, postes de 
travail, tapis de souris, boîtes pour disquettes, filtres 
antistatiques pour écrans, écrans à pied-support, marqueurs 
magnétiques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; brochures, dépliants, 
prospectus; catalogues, bulletins d'information, magazines; 
publications, nommément catalogues offrant une gamme 
complète de produits et de fournitures de bureau, de mobilier 
d'entreprise et d'intérieurs, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de logiciels, de matériel et de fournitures de 
nettoyage, d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de 
fournitures d'imagerie et d'infographie, d'articles promotionnels, 
de fournitures de gestion de documents et d'impression, 
d'équipement et de fournitures pour la sécurité en milieu de 
travail, d'appareils et d'équipement électroniques ainsi que de 
téléphones; papier et enveloppes de correspondance stylisés ou 
non; fournitures de bureau; matériel d'emballage, nommément 
papier d'emballage, emballages à bulles, mousse formée, 
mousse en copaux; massicots, lames de rechange pour 
massicots, coupe-papier (accessoires de bureau); reliures à 
pince, films pour inscriptions, notes repositionnables, index en 
polypropylène, albums de présentation, dossiers suspendus, 
étiquettes autocollantes, feuilles de papier pour répertoire, 
rouleaux pour caisses enregistreuses, rouleaux pour 
calculatrices, rubans pour perforatrices, rouleaux pour télex, 
rouleaux de ruban à transfert thermique, rubans à transfert 
thermique pour télécopieurs, chemises-accordéons, distributeurs 
de trombones magnétiques, trombones, épingles à babillard, 
broquettes, punaises, agrafes à papier, livres manuscrits, livres 
manuscrits indexés, sous-main; contenants pour envoi postal de 
disquettes, nommément enveloppes en carton pour envoyer des 
disquettes par la poste; reliures à disquettes, plumiers de 
bureau, stylos à bille roulante, stylos à bille roulante en métal, 
agrafes, bandes de reliure par bandes thermocollantes, coupe-
papier, bandes de classement, étiquettes au dos de la reliure, 
étiquettes à disquettes, étiquettes à affranchir, étiquettes 
colorées, carnets pour cartes professionnelles; pochettes 
kangourous, nommément pochettes en plastique à placer dans 
des chemises de classement pour ranger des documents; 
supports pour papier magnétiques, tableaux de papier, reliures à 
pince, classeurs séparateurs, insignes d'identité, dossiers en 
plastique, porte-cartes, crayons en bois, crayons, mines Hi-
polymère, dossiers à courriers indésirables, classeurs à levier, 
fichiers plats, porte-documents, séparateurs, range-tout, 
dossiers à coupe droite, pochettes poinçonnées; pochettes 
poinçonnées format A4, pochettes poinçonnées format A5, 
pochettes poinçonnées format A3; livres de signatures, 
corbeilles à courrier, ensembles pour le bureau, rouleaux 
correcteurs, bâtonnets de colle, reliures à anneaux de 
présentation, planchettes à pince, planchettes à pince 
rabattables, stylos gel, repose-poignets en gel, porte-copies, 
pinces relieuses, gommes à effacer; gommes à effacer courtes, 
gommes à effacer longues; dossiers de présentation
multimédias; bras pour moniteur, nommément supports en 
plastique pour soutenir les moniteurs d'ordinateurs; portemines, 
surligneurs, blocs-notes pour conférences, blocs-notes pour 
étudiants, blocs de conférence, blocs-correspondance, blocs-
notes format A3, carnets à reliure spirale, blocs-notes de 
rechange à reliure spirale, blocs-notes pour messages 

téléphoniques, blocs-notes pour télécopies, blocs-notes, 
distributeurs de feuilles à notes, supports à cahiers, papiers à 
notes transparents, recharges de papiers à notes, stylos à bille, 
recharges pour stylos à bille; taille-crayons, lames pour taille-
crayons; taille-crayons avec réceptacle, lames de rechange pour 
taille-crayons avec réceptacle; règles, sacs en fibres renforcées 
pour envoi postal, classeurs à fenêtre, pochettes de livraison, 
pochettes d'envoi, sacs pliables; emballages inviolables, 
nommément sacs scellables pour la conservation de preuves; 
papier spécialisé, papier pour imprimante à jet d'encre, papier de 
couleur pour imprimante à jet d'encre, pellicules brillantes pour 
imprimante à jet d'encre, étiquettes pour CD, étiquettes pour 
DVD, papier pour cartes professionnelles, sacs à bulles, papier 
recyclé, papier de couleur, papier en gros format A4, papier en 
gros format A3, rubans d'imprimante, rubans de machine à 
écrire, onglets, papier à notes, blocs-notes en cubes, marque-
pages, blocs-notes arc-en-ciel, blocs-notes en cubes ronds, 
liquide correcteur, tampons encreurs avec boîtier en métal, 
encre pour tampons, agrafeuses à grande résistance, 
agrafeuses de bureau, dégrafeuses, agrafeuses longs bras, 
marqueurs pour CD, marqueurs permanents, stylos de peinture, 
gros marqueurs, marqueurs pour tableaux blancs, reliures à 
anneaux, poinçons tout usage, poinçons de bureau, poinçons à 
résistance moyenne, papier quadrillé pour perforatrices, 
perforatrices à grande résistance, stylos à pointe fine, tableaux 
blancs, ruban adhésif, distributeurs à ruban adhésif portatifs, 
ruban d'emballage, machine à fermer les cartons, ruban adhésif 
transparent, ruban-cache, effaceurs magnétiques, trousses de 
départ pour tableaux blancs, blocs effaceurs avec couches 
pelables, tampons dateurs, tampons encreurs, tampons, 
formulaires de facture, formulaires de paiement, blocs-notes 
pour messages, formulaires comptables, formulaires de 
planification, formulaires de liste d'emballage, formulaires de 
commande, formulaires de demande, marqueurs pour tableaux 
de papier, perforatrices à papier, chemises à pince, blocs de 
notes repositionnables, transparents, stylos à billes spéciaux, 
chemises rognées à vif, poinçons réglables, blocs sténo, 
calendriers de bureau, agenda-calendriers, calendriers muraux, 
calendriers trimestriels, calendriers de table, papier en-tête, 
étiquettes pour vidéos, étiquettes pour ordinateurs; renforts, 
nommément ruban adhésif et autocollants pour renforcer les 
papiers déchirés; bandes pour chemises de classement, sacs à 
ordures, carnets; carnets format A4, boîtes d'archives; essuie-
mains en papier, enveloppes, porte-livres, film d'emballage, 
carnets format A3, boîtes à messages, élastiques, vignettes, 
cahiers scolaires, carnets format A5, carnets format A6, 
cylindres et tubes en carton pour envois postaux, blocs-notes, 
boîtes d'archives de bureau, étuis à blocs-notes, séparateurs 
pour blocs-notes, papier en gros format A2, reliures d'annuaire 
téléphonique, rouleaux de papier; rouleaux à machine, 
nommément rouleaux de papier pour machines de bureau; 
étiquettes à dossiers suspendus, chemises de classement en 
carton bulle avec attaches élastiques, chemises de classement 
en carton bulle, fichiers rotatifs pour cartes professionnelles, 
pochettes-cadres, papier carbone; contenants pour envoi postal 
de CD, nommément enveloppes en carton pour envoyer des CD 
par la poste; blocs-notes, boîtes à dossier, porte-documents, 
boîtes de rangement, encarts pour dossiers suspendus, tableaux 
blancs, pots à crayons, stylos à bille, rouleaux pour télécopieurs, 
enveloppes matelassées, blocs-notes pour réunions, carnets de 
reçus, carnets pense-bête, carnets copieurs, carnets de 
triplicata, pochettes en plastique format A5, classeurs pour salle 
de conseil, classeurs pour projets, attaches de dossiers, 
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chemises pour dossiers à rappeler, chemises de classement 
avec élastique, chemises de classement à deux pochettes, 
chemises de classement à une pochette, porte-documents avec 
rabat, chemises de classement avec attaches à ressort, 
chemises de classement à barres, encarts latéraux, onglets 
latéraux, chemises-transferts, stylos pour rétroprojecteur; 
chevalets pour tableau de papier, lingettes pour nettoyage à sec, 
tableaux d'affichage, dossiers muraux, supports à feuillets, 
supports pour cartons de table de conférences, agendas, 
épingles de signalisation, ferrets de reliure, épingles à tableaux, 
épingles indicatrices, épingles de bureau, stylos correcteurs, 
colle en stylo, rubans adhésifs double face, doigtier, soulève-
moniteurs, bacs à cartes, boîtes à courrier, feuillets supports 
intercalaires, fiches d'enregistrement, stylos-feutres, crayons à 
colorier, reliures à anneaux plastiques, couvertures de reliures, 
classeurs latéraux, matériel de plastification, nommément papier 
de plastification et plastique destiné à la plastification de 
documents; tubes d'expédition, serre-livres, lingettes 
absorbantes en papier ou en cellulose, formulaires 
commerciaux; mobilier de bureau, nommément bureaux, 
chaises, tables, supports à ordinateur, étagères, armoires, 
vaisselliers, bancs, paravents, pupitres, crédences, lampes, 
coussins de chaise, bibliotèques; porte-copies, supports de 
calculatrices, supports d'ordinateurs, classeurs, coussins, 
crochets pour vêtements, marchepieds, repose-pieds, armoires 
à clés, porte-revues, coffrets-caisses, coffrets à tiroirs pour 
supports multimédias, supports de rangement, tiroirs à clavier, 
chaises et pièces, caissons mobiles, systèmes à tiroirs, boîtes 
aux lettres à levier, serre-câbles en plastique, pochettes de 
boîtiers, tableaux en liège; boîtes aux lettres non faites de métal; 
porte-affiches non faits de métal; systèmes à tiroirs, crochets 
pour clés; range-câbles, nommément pinces en plastique pour 
regrouper les câbles d'ordinateur; pare-poussière, nommément 
housses en plastique pour équipement informatique, claviers et 
moniteurs de manière à les protéger de la poussière; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant une gamme complète de produits et de 
fournitures de bureau, de mobilier d'entreprise et d'intérieurs, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de logiciels, 
d'équipement et de fournitures de nettoyage, d'articles de 
papeterie, de fournitures scolaires, de fournitures d'imagerie et 
d'infographie, d'articles promotionnels, de fournitures de gestion 
de documents et d'impression, d'équipement et de fournitures 
pour la sécurité en milieu de travail, d'appareils et d'équipement 
électroniques ainsi que de téléphones; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés afin de promouvoir les ventes; 
services de conseils aux entreprises dans le domaine du soutien 
aux acheteurs dans le développement et la réalisation des 
achats auprès d'entreprises exploitées par des minorités et des 
femmes; services de distribution dans les domaines du mobilier 
de bureau, des articles de bureau, des articles de papeterie, de 
l'équipement de bureau, des articles en papier, des fournitures 
de nettoyage et des tapis de plancher; services de conseil en 
gestion d'entreprise, nommément analyse de formulaires 
commerciaux, gestion des stocks ainsi que procédures de 
commande et de livraison, au sein d'un programme de gestion 
intégrée offert aux clients par Internet; offre d'information et de 
données concernant les entreprises, les clients, les marchés et 
les statistiques dans le domaine du matériel de bureau par 
téléphone, télécopieur et Internet; services de courrier pour les 
entreprises; préparation de matériel publicitaire pour des tiers; 
services publicitaires, nommément conception, création et envoi 

de matériel publicitaire imprimé à des clients potentiels; services 
de commande par téléphone et services de catalogue 
électronique en ligne destinés aux clients commerciaux et offrant 
une gamme complète de produits et de fournitures de bureau, de 
mobilier d'entreprise et d'intérieurs, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de logiciels, d'équipement et de fournitures de 
nettoyage, d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de 
fournitures d'imagerie et d'infographie, d'articles promotionnels, 
de fournitures de gestion de documents et d'impression, 
d'équipement et de fournitures pour la sécurité en milieu de 
travail, d'appareils et d'équipement électroniques ainsi que de 
téléphones; services informatiques et électroniques, à savoir, 
systèmes de suivi de commandes et de preuve de livraison pour 
des tiers au moyen de lecteurs optiques, de bases de données 
ainsi que de matériel informatique et de logiciels connexes; 
services de conseil et d'information sur tous les services 
susmentionnés; services de livraison, nommément entreposage, 
emballage, envoi et transport de produits de bureau et de 
fourniture pour des clients; services de livraison à pied, à vélo, 
en motocyclette, en automobile, en fourgonnette, par camion et 
par avion à des clients commerciaux d'une gamme complète de 
produits et de fournitures de bureau, de mobilier d'entreprise et 
d'intérieurs, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de 
logiciels, d'équipement et de fournitures de nettoyage, d'articles 
de papeterie, de fournitures scolaires, de fournitures d'imagerie 
et d'infographie, d'articles promotionnels, de fournitures de 
gestion de documents et d'impression, d'équipement et de 
fournitures pour la sécurité en milieu de travail, d'appareils et 
d'équipement électroniques ainsi que de téléphones; transport 
de produits et de mobilier de bureau; transport et livraison de 
produits et de mobilier de bureau; organisation du transport de 
marchandises à pied, à vélo, en motocyclette, en automobile, en 
fourgonnette, par camion et par avion; transport et livraison de 
produits et de mobilier de bureau à des clients à pied, à vélo, en 
motocyclette, en automobile, en fourgonnette, par camion et par 
avion; organisation du transport et de la livraison de 
marchandises à pied, à vélo, en motocyclette, en automobile, en 
fourgonnette, par camion et par avion; emballage, entreposage 
et livraison de produits et de mobilier de bureau; organisation de 
l'emballage, de l'entreposage et de la livraison de marchandises 
commandées par correspondance; services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés; services 
d'impression; impression de formulaires commerciaux; services 
de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de conseil dans le domaine de la 
conception de boutiques de vente au détail de produits de 
bureau; conception de formulaires commerciaux au sein d'un 
programme de gestion intégrée; conception de formulaires 
commerciaux pour des tiers; conseils techniques dans la mise 
en place de magasins de vente au détail dans les domaines des 
produits et des fournitures de bureau, y compris produits et 
fournitures de bureau, mobilier d'entreprise et intérieurs, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateurs et logiciels, équipement et 
fournitures de nettoyage, articles de papeterie, fournitures 
scolaires, fournitures d'imagerie et d'infographie, articles 
promotionnels, fournitures de gestion de documents et 
d'impression, équipement et fournitures pour la sécurité en 
milieu de travail, appareils et équipement électroniques ainsi que 
téléphones; programmation informatique; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) 
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant une gamme complète de produits et de fournitures de 
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bureau, de mobilier d'entreprise et d'intérieurs, de mobilier de 
bureau, d'armoires, de classeurs, de chaises, de bureaux pour 
ordinateur, de meubles de rangement, d'ordinateurs, 
d'accessoires d'ordinateurs et de logiciels, de matériel et de 
fournitures de nettoyage, d'articles de papeterie, de fournitures 
scolaires, de fournitures d'imagerie et d'infographie, d'articles 
promotionnels, de fournitures de gestion de documents et 
d'impression, d'équipement et de fournitures pour la sécurité en 
milieu de travail, d'appareils et d'équipement électroniques ainsi 
que de téléphones; tenue de programmes de récompenses pour 
les employés afin de promouvoir les ventes; services de conseils 
aux entreprises dans le domaine de l'approvisionnement en 
fournitures de bureau; services de conseils aux entreprises dans 
le domaine du soutien aux acheteurs dans le développement et 
la réalisation des achats auprès d'entreprises exploitées par des 
minorités et des femmes; services de distribution dans les 
domaines suivants : mobilier de bureau, armoires, classeurs, 
chaises, bureaux pour ordinateur, meubles de rangement, 
articles de bureau, articles de papeterie, équipement de bureau, 
articles en papier, fournitures de nettoyage, tapis de plancher; 
services de conseil en gestion d'entreprise, nommément analyse 
des formulaires commerciaux, gestion des stocks ainsi que 
procédures de commande et d'expédition, au sein d'un 
programme de gestion intégrée offert aux clients par Internet; 
offre d'information et de données concernant les entreprises, les 
clients, les marchés et les statistiques dans le domaine du 
matériel de bureau par téléphone, télécopieur et Internet; 
services de courrier pour les entreprises; préparation de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de publipostage; préparation 
de listes de distribution pour des tiers; préparation et réalisation 
de plans et de concepts médiatiques et publicitaires. Services 
d'approvisionnement au détail, services de commande par 
téléphone et services de catalogue électronique en ligne 
destinés aux clients commerciaux et offrant une gamme 
complète de produits et de fournitures de bureau, de mobilier 
d'entreprise et d'intérieurs, de mobilier de bureau, d'armoires, de 
classeurs, de chaises, de bureaux pour ordinateur, de meubles 
de rangement, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de 
logiciels, de matériel et de fournitures de nettoyage, d'articles de 
papeterie, de fournitures scolaires, de fournitures d'imagerie et 
d'infographie, d'articles promotionnels, de fournitures de gestion 
de documents et d'impression, d'équipement et de fournitures 
pour la sécurité en milieu de travail, d'appareils et d'équipement 
électroniques ainsi que de téléphones; services informatiques et 
électroniques, à savoir, systèmes de suivi de commandes et de 
preuve de livraison pour des tiers au moyen de lecteurs 
optiques, de bases de données ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels connexes; services d'impression; 
impression de formulaires commerciaux; conception de 
formulaires commerciaux pour des tiers; services de gestion de 
projets d'entreprises dans le domaine du mobilier de bureau et 
d'entreprise; services de logistique de transport, nommément 
planification et coordination de la livraison de mobilier de bureau 
et d'entreprise pour des tiers; services de commande en ligne 
offrant des articles promotionnels et des cadeaux portant les 
logos et les signatures d'entreprises, conformément à la 
commande et aux spécifications des clients; services de 
magasin de détail en ligne offrant des articles promotionnels et 
des cadeaux d'entreprises; offre de programmes de 
récompenses, de prix et de reconnaissance; offre d'utilisation 
d'un logiciel pour les programmes de récompenses, de prix et de 
reconnaissance; offre d'un site web où les acheteurs peuvent 
identifier, localiser et commander des pièces, des fournitures et 

des accessoires d'imprimante et de télécopieur. 
Approvisionnement, nommément achat ainsi que achat et 
commande en ligne de produits et de fournitures de bureau, de 
mobilier d'entreprise et d'intérieurs, de mobilier de bureau, 
d'armoires, de classeurs, de chaises, de bureaux pour 
ordinateur, de meubles de rangement, de fournitures 
commerciales, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de 
logiciels, de matériel et de fournitures de nettoyage, d'articles de 
papeterie, de fournitures scolaires, de fournitures d'imagerie et 
d'infographie, d'articles promotionnels, de fournitures de gestion 
de documents et d'impression, d'équipement et de fournitures 
pour la sécurité en milieu de travail, d'appareils et d'équipement 
électroniques ainsi que de téléphones pour des tiers; facturation 
en bloc, facturation d'articles acquis pour une gamme de 
produits et de fournitures de bureau, de mobilier d'entreprise et 
d'intérieurs, de mobilier de bureau, d'armoires, de classeurs, de 
chaises, de bureaux pour ordinateur, de meubles de rangement, 
de fournitures commerciales, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de logiciels, de matériel et de fournitures de 
nettoyage, d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de 
fournitures d'imagerie et d'infographie, d'articles promotionnels, 
de fournitures de gestion de documents et d'impression, 
d'équipement et de fournitures pour la sécurité en milieu de 
travail, d'appareils et d'équipement électroniques ainsi que de 
téléphones; location et crédit-bail de mobilier; location et crédit-
bail de mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 20 
avril 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/141,588 en liaison avec le même genre de 
services (2); 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77141588 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 17 juin 2008 sous le No. 3447679 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,306. 2007/09/26. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INTENSE WEAR
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, 
namely, makeup, nail polish, skin care preparations, cosmetic 
hair lotions. Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30730536.8 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, nommément maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau, lotions capillaires 
cosmétiques. Date de priorité de production: 09 mai 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30730536.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,365,308. 2007/09/27. Verathon Inc., Suite 120, 21222 30th 
Drive SE, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Medical ultrasonic diagnostic equipments. SERVICES:
Development and dissemination of educational materials of 
others in the field of medical diagnostics; medical and scientific 
research in the field of medical diagnostics; design and 
development of medical diagnostic equipments. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/141,913 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 June 10, 2008 under No. 
3443789 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements de diagnostic médical à 
ultrasons. SERVICES: Élaboration et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans le domaine des diagnostics 
médicaux; recherche médicale et scientifique dans le domaine 
des diagnostics médicaux; conception et élaboration 
d'équipements de diagnostic médical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/141,913 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3443789 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,365,318. 2007/09/26. N49 Interactive Inc., 505 Eglinton 
Avenue West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5N 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

WARES: Online software for designing, creating and maintaining 
websites; Computer software for use in database management, 
namely compiling, storing, maintaining, indexing, analyzing and 
retrieving data; Computer software for use in accessing 
databases and online publications, namely electronic business 
databases and online networking publications. SERVICES:
Website design, development and marketing services, namely 
domain registration, website hosting, website maintenance, and 
online marketing; Internet advertising in the form of online 
business directories, namely business to business and consumer 
listings in the fields of arts and entertainment, automotive, 
business development, computers and electronics, construction 
and engineering, education and employment, family and 
community, food and dining, health and personal care, home and 
garden, legal and financial services, real estate and rentals, 
shopping and specialty stores, sports and recreation, travel and 
transportation, and wedding and events; Internet advertising in 
the form of integrating business and user photos, articles, job 
postings, videos, reviews, and mapping information; Website 
hosting; Hosting of virtual communities; Compiling, maintaining, 
servicing, disseminating and distributing, in printed form or by 
electronic transmission, an information database in which an 
individual, business, organization, or community, village, town or 
city may display and advertise personal, product, service, event, 
and historical information; Compiling, maintaining, servicing, 
disseminating and distributing, either in printed form or by 
electronic transmission, an information database in which 
individuals, companies, businesses and governments may 
advertise their individual, corporate, business or collective wares 
and services; Development, management and publishing of 
online magazines; Online advertising services for others; 
Providing information, namely, compilations, rankings, ratings, 
reviews, referrals and recommendations relating to business 
organizations, service providers, and other resources using a 
global computer network; Hosting online web facilities for others 
to organize and conduct online meetings and find users with 
similar interests, locations, or other desirable qualities; 
Facilitating gatherings, events, and interactive discussions via a 
website; Computer services in the nature of creating customized 
web pages featuring user-defined information, personal profiles, 
photos, and videos. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne de conception, de création 
et de maintenance de sites Web; logiciels de gestion de bases 
de données, nommément pour la compilation, le stockage, la 
maintenance, l'indexation, l'analyse et la récupération de 
données; logiciels servant à accéder à des bases de données et 
à des publications en ligne, nommément à des bases de 
données commerciales électroniques et à des publications de 
réseautage en ligne. SERVICES: Services de conception, de 
développement et de marketing de sites web, nommément 
enregistrement de noms de domaines, hébergement de sites 
web, maintenance de sites web et marketing en ligne; publicité 
sur Internet, c'est-à-dire répertoires d'entreprises en ligne, 
nommément listes d'entreprises destinées aux entreprises et au 
grand public dans les domaines des arts et du divertissement, de 
l'automobile, du développement des entreprises, des ordinateurs 
et des appareils électroniques, de la construction et de 
l'ingénierie, de l'éducation et de l'emploi, de la famille et de la 
communauté, des aliments et de la restauration, de la santé et 
des soins personnels, de la maison et du jardin, des services 
juridiques et financiers, des biens immobiliers et de la location, 
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du magasinage et des magasins spécialisés, des sports et des 
loisirs, des voyages et du transport ainsi que du mariage et des 
évènements; publicité sur Internet, en l'occurrence, intégration 
de photos, d'articles, d'offres d'emplois, de vidéos, de critiques et 
d'informations cartographiques d'entreprises et d'utilisateurs; 
hébergement de sites web; hébergement de communautés
virtuelles; compilation, entretien, maintenance, diffusion et 
distribution, sous forme imprimée ou par voie électronique, d'une 
base de données dans laquelle une personne, une entreprise, 
un organisme ou une communauté, un village, une municipalité 
ou une ville peut afficher et publiciser des informations relatives 
à sa personne, ses produits, ses services, ses évènements et 
son histoire; compilation, entretien, maintenance, diffusion et 
distribution, sous forme imprimée ou par voie électronique, d'une 
base de données dans laquelle des personnes, des sociétés, 
des entreprises et des gouvernements peuvent promouvoir leurs 
marchandises et services individuels, institutionnels, d'entreprise 
ou collectifs; développement, gestion et édition de magazines en 
ligne; services de publicité en ligne pour des tiers; offre 
d'information, nommément compilations, classements, 
évaluations, critiques, avis et recommandations ayant trait à des 
entreprises, des prestataires de services et d'autres ressources 
au moyen d'un réseau informatique mondial; hébergement de 
fonctions web pour des tiers permettant l'organisation et la tenue 
de réunions en ligne ainsi que la recherche d'utilisateurs ayant 
des intérêts, des emplacements ou d'autres qualités désirables 
semblables; facilitation de rassemblements, d'évènements et de 
discussions interactives sur un site web; services informatiques, 
à savoir création de pages web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, des 
photos et des vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,365,534. 2007/09/24. eNation Corporation, an Alberta 
corporation, 400, 1111 - 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2R 0G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SZABO & COMPANY, 400,1111 - 11TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: Office stationery, namely, letterhead, business cards, 
envelopes, writing pads, notepads, memo pads with adhesive 
backing strips; (2) Promotional items namely, silicone USB 
bracelets, desk pen holders, pens and pencils, namely, writing, 
calculators, mouse pads, key chains, letter openers, piggy 
banks, coasters, coolers, coffee cups, coffee travel mugs, water 
bottles, blankets, towels, golf balls, golf ball markers, golf 
umbrellas, golf T's, t-shirts, golf shirts, jackets, coats, hats, fleece 
shirts, money clips; (3) Computer software, namely, e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, software to 
automate data warehousing. SERVICES: Installation, 
management and monitoring services of global computer data 

centre; providing multiple-user access to a global computer 
information network; Electronic hosting services to provide 
telecommunications connections for transactions on global 
computer networks; Consulting services, namely, computer 
network, e-commerce; computer services, namely, database 
management and security; Computer aided transmission of 
messages and images; Consulting services namely assessment, 
design, implementation, deployment, and maintenance of grid-
based computing platforms and applications; management of 
electronic mail services through grid based computing platforms. 
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie de bureau, nommément 
papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs-notes avec bandes 
autocollantes; (2) articles promotionnels, nommément bracelets 
USB en silicone, porte-stylos de bureau, stylos et crayons, 
nommément instruments d'écriture, calculatrices, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, coupe-papier, tirelires, sous-verres, 
glacières, tasses à café, grandes tasses à café de voyage, 
gourdes, couvertures, serviettes, balles de golf, repères de balle 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, tee-shirts, polos, vestes, 
manteaux, chapeaux, pulls molletonnés, pinces à billets; (3) 
logiciels, nommément logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial, logiciels pour automatiser l'entreposage de données. 
SERVICES: Services d'installation, de gestion et de surveillance 
d'un centre de données informatiques mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services 
d'hébergement électronique pour l'offre de connexions de 
télécommunication pour les opérations effectuées sur des 
réseaux informatiques mondiaux; services de conseil, 
nommément réseau informatique, commerce électronique; 
services informatiques, nommément gestion et sécurité de bases 
de données; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services de conseil, nommément évaluation, 
conception, mise en oeuvre, mise en service ainsi que 
maintenance de plateformes et d'applications informatiques en 
grille; gestion de services de courriel au moyen de plateformes 
informatiques en grille. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,365,756. 2007/10/01. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GO GREEN
Consent from British Columbia Transit to use and registration of 
the trade-mark is of record.

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de British Columbia Transit pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque de commerce a été déposé.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,989. 2007/10/02. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data audio, namely, video and 
data communications systems, namely, digital and analogue 
signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, stationary, 
wireless and cellular telephone systems and answering 
machines, facsimile machines, electronic mail apparatus for 
electronic exchange of data images and messages; word 
processors, magnetic coded card readers, magnetic coded 
cards, electronic encryption units; television remote controls and 
set-top units; intercoms; telephones, wireless and cellular 
telephones, telephone switches, telephone answering machines, 
telephone transmitters, telephone networks, telephone wires, 
teleprinters, teletypewriters, and parts thereof, namely, caller 
identification boxes; radio telephone equipment and accessories, 
namely, call boxes and systems, dialing assemblies, telephone 
units, audio operated relays, signaling devices, receiving 
devices, termination equipment, filters, protectors and automatic 
signaling and control equipment; telemeters; wireless and 
cellular telephones, pagers, paging equipment, portable 
computer devices; personal communications equipment, namely, 
personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors; machine readable, magnetically encoded cards, 
namely, telephone calling cards and smart cards, namely, 
telephone calling cards and credit cards containing embedded 
integrated circuits that can process data, data processing 
equipment and computers, namely microcomputers, 
minicomputers, computer central processors, computer 
terminals, computer operating systems; computers and 
instructional manuals sold as a unit; computer interface 
apparatus, namely, computer modems; computer programs, 
namely, software used for the provision of online information 
services, network management software, computer proxy 
software for use with other software programs, software for 
network access control, creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 

interactive computer communications network; computer 
application software for wireless and cellular telephones; 
electronic publications, namely, audio and video recordings in 
the field of telecommunications, information technology, safety, 
news, sports, entertainment, culture, business and finance, 
weather and travel; printed matter, namely, pamphlets, 
brochures, printed sheets and cards, and books and magazines 
on telecommunications; clothing, namely, pullovers, shirts, 
scarves, belts, bicycling gloves, bicycling jerseys, bicycling 
pants, belts, namely, clothing accessory belts; footwear, namely, 
shoes and slippers; headgear, namely, caps; gymnastic and 
sporting articles, namely, soccer balls, basketballs, volleyballs, 
and handballs. SERVICES: Advertising services, namely, 
preparing and placing advertisements for others, promoting the 
goods and services of others through printed advertising, printed 
directories, encoded media, dissemination of promotional 
materials, direct mail advertising, electronic billboard advertising 
and preparing audio-visual presentations for use in advertising; 
business management; business administration; gathering, 
systematization, compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services , namely, the 
retail sale and online retail sale of telephones, wireless 
telephones, cellular telephones, pagers, personal digital 
assistants, computers and handheld portable computers, 
telephone calling cards, telephone rate plans and packages; 
financial affairs, namely, electronic commerce services, namely, 
electronic debit and credit card processing services and 
providing information via the telephone and the global 
communication networks in the field of business and finance; 
installation, repair and maintenance of telecommunications 
equipment; telecommunications, namely wireless phone 
services, electric, digital, cellular and wireless transmission of 
voice, text, emails, information, images, signals, messages and 
transmission of voice, text, messages, emails, images, audio, 
video and information via telephone, television and global 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; audio and video 
broadcasting featuring entertainment in the nature of live visual 
and audio performances of musical, variety, news and comedy 
shows; providing access to computer information networks; 
personal communications services; pager services; electronic 
mail services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; rental of telecommunications 
equipment; education, and providing of training, namely, 
educational services in the nature of classes and seminars in the 
fields of business, telecommunications and computers, and the 
distribution of course materials therewith; entertainment services, 
namely, television and video production services; entertainment 
in the nature of visual and audio performances, namely, musical 
band, rock group, gymnastic, dance, and ballet performances; 
entertainment services, namely, providing musical, variety, news 
and comedy shows via a global computer information network; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games for children and adults; providing news entertainment and 
general information via telephone, television and global 
communications networks; organizing community sporting and 
cultural events; organization of sporting and cultural events, 
namely, financially sponsoring soccer, volleyball, basketball, 
handball, bicycling and car racing events and organizing fairs 
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and exhibitions in the field of visual and audio performances, 
namely, musical band, rock group, gymnastic, dance, and ballet 
performances; publication of books, periodicals, magazines, 
journals, manuals, brochures and leaflets on the subject of 
telecommunications; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on 
telecommunications recorded on electronic media; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, computer programming services for others, namely, 
data processing programs for others; consulting in the field of 
telecommunication; rental of software and hardware for online 
access; services of an internet trust center, namely, assurance 
and administration of digital keys and/or digital certificates; rental 
of data processing equipment; generation of data processing 
programs; professional consultancy in the field of data 
processing; web page hosting services; operating electronic 
information networks; consulting and design services in the field 
of information technology, computer programming, 
telecommunications and global communication networks; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
design and development of computer hardware, software and 
data bases; maintenance of software; technical consultancy; 
electronic data storage services; rental of data processing 
equipment; website design for others. Priority Filing Date: April 
03, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 22 314.0/38 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on December 
12, 2007 under No. 307 22 314 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données audio, nommément systèmes de communication 
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et 
convertisseurs de signaux numériques et analogiques, 
émetteurs, récepteurs et serveurs radio et téléphoniques, 
systèmes téléphoniques et répondeurs fixes, sans fil et 
cellulaires, télécopieurs, appareils de courrier électronique pour 
l'échange électronique de données, d'images et de messages; 
traitements de texte, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
cartes magnétiques codées, unités de chiffrement électroniques; 
télécommandes de télévision et boîtiers décodeurs; interphones; 
téléphones, téléphones sans fil et cellulaires, commutateurs 
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils téléphoniques, 
téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes, nommément 
boîtes d'identification de l'appelant; équipement et accessoires 
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et 
systèmes de téléphone de ronde, ensembles de composition, 
téléphones, relais acoustiques, dispositifs de signalisation, 
appareils de réception, équipement terminal, filtres, protecteurs 
et matériel de composition et de commande automatique; 
télémètres; téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, appareils informatiques 
portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites; cartes magnétiques codées, 
lisibles par machine, nommément cartes d'appels téléphoniques 
et cartes à puce, nommément cartes d'appels téléphoniques et 
cartes de crédit contenant des circuits intégrés qui peuvent 
traiter des données, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 

unités centrales, terminaux informatiques, systèmes 
d'exploitation informatique; ordinateurs et manuels vendus 
comme un tout; appareils d'interface informatique, nommément 
modems; programmes informatiques, nommément logiciels 
utilisés pour l'offre de services d'information en ligne, logiciels de 
gestion de réseaux, logiciels mandataires pour utilisation avec 
d'autres programmes informatiques, logiciels pour le contrôle 
d'accès aux réseaux ainsi que la création et la maintenance de 
coupe-feu; programmes informatiques d'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de communication 
interactive; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; publications électroniques, nommément 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et de la finance, de la météo et du voyage; 
imprimés, nommément prospectus, brochures, feuilles, cartes, et 
livres et magazines portant sur les télécommunications; 
vêtements, nommément chandails, chemises, foulards, 
ceintures, gants de cycliste, maillots de cycliste, pantalons de 
cycliste, ceintures, nommément ceintures comme accessoires 
vestimentaires; articles chaussants, nommément chaussures et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément ballons de soccer, ballons 
de basketball, ballons de volleyball et ballons de handball. 
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers, promotion des 
marchandises et des services de tiers au de moyen de publicité 
imprimée, répertoires imprimés, médias codés, matériel 
promotionnel diffusé, publipostage, publicité au moyen de 
babillards électroniques, préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; collecte, 
systématisation, compilation et analyse économique de données 
et d'information dans des bases de données; services de vente 
au détail, nommément vente au détail et en ligne de téléphones, 
de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de 
téléavertisseurs, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits de téléphonie; 
affaires financières, nommément services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique de 
cartes de débit et de cartes de crédit et diffusion d'information 
par des réseaux de téléphonie et des réseaux de communication 
mondiaux dans les domaines des affaires et de la finance; 
installation, réparation et maintenance d'équipement de 
télécommunication; télécommunications, nommément services 
de téléphonie sans fil, transmission électrique, numérique, 
cellulaire et sans fil de la voix, de textes, de courriels, 
d'information, d'images, de signaux, de messages et 
transmission de la voix, de textes, de messages, de courriels, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information 
par réseaux de téléphonie, de télévision et réseaux de 
communication mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage ainsi que transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; diffusion audio et vidéo de 
divertissement, en l'occurrence, représentations visuelles et 
audio devant public de spectacles de musique, de variétés, 
d'émissions d'information et de spectacles d'humour; offre 
d'accès à des réseaux d'information; services de communication 
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personnelle; services de téléavertisseur; services de courriel; 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
location d'équipement de télécommunication; éducation et 
formation, nommément services éducatifs sous forme de cours 
et de conférences dans les domaines des affaires, des 
télécommunications et des ordinateurs, et distribution de 
matériel de cours connexe; services de divertissement, 
nommément services de production télévisuelle et vidéo; 
divertissement, en l'occurrence, représentations visuelles et 
audio, nommément représentations de groupes de musique, de 
groupes rock, de gymnastique, de danse et de ballet; services 
de divertissement, nommément offre de spectacles de musique, 
de variétés, d'émissions d'information et de comédie sur un 
réseau mondial d'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne pour enfants et 
adultes; diffusion de nouvelles, de divertissement et de 
renseignements généraux par réseaux téléphoniques, de 
télévision et réseaux de communication mondiaux; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles; organisation 
d'évènements sportifs et culturels, nommément commandite de 
tournois de soccer, de volleyball, de basketball, de handball, de 
courses de cyclisme et de courses d'automobiles et organisation 
de foires et d'expositions dans le domaine des prestations 
visuelles et audio, nommément prestations d'orchestre, de 
groupe rock, de gymnastique, de danse et de ballet; publication 
de livres, de périodiques, de magazines, de revues, de manuels, 
de brochures et de feuillets portant sur les télécommunications; 
services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres écrites et illustrées de tiers sur les 
télécommunications, enregistrées sur des supports 
électroniques; services scientifiques et technologiques et 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
services de programmation informatique pour des tiers, 
nommément programmes de traitement des données pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique d'accès en ligne; services de centre de confiance 
Internet, nommément certification et administration de clés 
numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement des données; services de conseil 
professionnel dans le domaine du traitement de données; 
services d'hébergement de pages Web; exploitation de réseaux 
d'information électroniques; services de conseil et de conception 
dans les domaines des technologies de l'information, de la 
programmation informatique, des télécommunications et des 
réseaux de communication mondiaux; installation, maintenance 
et réparation de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de bases de données; 
maintenance de logiciels; services de conseil technique; services 
de stockage de données électroniques; location d'équipement de 
traitement de données; conception de sites Web pour des tiers. 
Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 22 314.0/38 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2007 sous le No. 307 22 
314 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.

1,365,992. 2007/10/02. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data, namely, audio, video and 
data communications systems, namely, digital and analogue 
signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, stationary, 
wireless and cellular telephone systems and answering 
machines, facsimile machines, electronic mail apparatus for 
electronic exchange of data images and messages; word 
processors, magnetic coded card readers, magnetic coded 
cards, electronic encryption units; television remote controls and 
set-top units; intercoms; telephones, wireless and cellular 
telephones, telephone switches, telephone answering machines, 
telephone transmitters, telephone networks, telephone wires, 
teleprinters, teletypewriters, and parts thereof, namely, caller 
identification boxes; radio telephone equipment and accessories, 
namely, call boxes and systems, dialing assemblies, telephone 
units, audio operated relays, signaling devices, receiving 
devices, termination equipment, filters, protectors and automatic 
signaling and control equipment; telemeters; wireless and 
cellular telephones, pagers, paging equipment, portable 
computer devices; personal communications equipment, namely, 
personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors; magnetic data carriers, namely, machine readable, 
magnetically encoded cards, namely, telephone calling cards 
and smart cards, namely, telephone calling cards and credit 
cards containing embedded integrated circuits that can process 
data, data processing equipment and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer terminals, computer operating systems; computers and 
instructional manuals sold as a unit; computer interface 
apparatus, namely, computer modems; computer programs, 
namely, software used for the provision of online information 
services, network management software, computer proxy 
software for use with other software programs, software for 
network access control, creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; computer 
application software for wireless and cellular telephones; 
electronic publications (downloadable), namely, audio and video 
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recordings in the field of telecommunications, information 
technology, safety, news, sports, entertainment, culture, 
business and finance, weather and travel; printed matter, 
namely, pamphlets, brochures, printed sheets and cards, and 
books and magazines on telecommunications; clothing, namely, 
pullovers, shirts, scarves, belts, bicycling gloves, bicycling 
jerseys, bicycling pants; footwear, namely, shoes and slippers; 
headgear, namely, caps; gymnastic and sporting articles, 
namely, soccer balls, volleyballs, basketballs, handballs. 
SERVICES: Advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for others, promoting the goods and services of 
others through printed advertising, printed directories, encoded 
media, dissemination of promotional materials, direct mail 
advertising, electronic billboard advertising and preparing audio-
visual presentations for use in advertising; business 
management; business administration; gathering, 
systematization, compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services, namely, the 
retail sale and online retail sale of telephones, wireless 
telephones, cellular telephones, pagers, personal digital 
assistants, computers and handheld portable computers, 
telephone calling cards, telephone rate plans and packages; 
financial affairs, namely, electronic commerce services, namely, 
electronic debit and credit card processing services and 
providing information via the telephone and the global 
communication networks in the field of business and finance; 
installation, repair and maintenance of computer and 
telecommunications equipment; telecommunications, namely, 
wireless phone services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, emails, information, images, signals, 
messages and transmission of voice, text, messages, emails, 
images, audio, video and information via telephone, television 
and global communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; audio and video broadcasting featuring 
entertainment in the nature of live visual and audio performances 
of musical, variety, news and comedy shows; providing access 
to computer information networks; personal communications 
services; pager services; electronic mail services; transmission 
and broadcast of audio and video programming; providing 
multiple-user access to a global communication network; rental 
of telecommunications equipment; education and providing of 
training, namely, educational services in the nature of classes 
and seminars in the fields of business, telecommunications and 
computers, and the distribution of course materials therewith; 
entertainment services, namely, television and video production 
services; entertainment in the nature of visual and audio 
performances, namely, musical band, rock group, gymnastic, 
dance, and ballet performances; entertainment services, namely, 
providing musical, variety, news and comedy shows via a global 
computer information network; entertainment services, namely, 
providing online computer games for children and adults; 
providing news entertainment and general information via 
telephone, television and global communications networks; 
organizing community sporting and cultural events; organization 
of sporting and cultural events, namely, financial sponsoring of 
soccer, volleyball, basketball, handball, bicycling and car racing 
events, and organizing fairs and exhibitions in the field of visual 
and audio performances, namely, musical band, rock group, 
gymnastic, dance, and ballet performances; publication of books, 

periodicals, magazines, journals, manuals, brochures and 
leaflets on the subject of telecommunications; electronic 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others on telecommunications recorded on electronic 
media; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, namely, computer programming services 
for others, namely, data processing programs for others; 
consulting in the field of telecommunication; rental of software 
and hardware for online access; services of an internet trust 
center, namely, assurance and administration of digital keys 
and/or digital certificates; rental of data processing equipment; 
generation of data processing programs; professional 
consultancy in the field of data processing; web page hosting 
services; operating electronic information networks; consulting 
and design services in the field of information technology, 
computer programming, telecommunications and global 
communication networks; installation, maintenance and repair of 
computer software; design and development of computer 
hardware, software and data bases; maintenance of software; 
technical consultancy; electronic data storage services; rental of 
data processing equipment; website design for others. Priority
Filing Date: April 03, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 22 313.2/38 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on December 14, 2007 under No. 307 22 313 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément systèmes de communication audio, 
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et 
convertisseurs de signaux numériques et analogiques, 
émetteurs, récepteurs et serveurs radio et téléphoniques, 
systèmes téléphoniques et répondeurs fixes, sans fil et 
cellulaires, télécopieurs, appareils de courrier électronique pour 
l'échange électronique de données, d'images et de messages; 
traitements de texte, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
cartes magnétiques codées, unités de chiffrement électroniques; 
télécommandes de télévision et boîtiers décodeurs; interphones; 
téléphones, téléphones sans fil et cellulaires, commutateurs 
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils téléphoniques, 
téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes, nommément 
boîtes d'identification de l'appelant; équipement et accessoires 
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et 
systèmes de téléphone de ronde, ensembles de composition, 
téléphones, relais acoustiques, dispositifs de signalisation, 
appareils de réception, équipement terminal, filtres, protecteurs 
et matériel de composition et de commande automatique; 
télémètres; téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, appareils informatiques 
portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites; supports de données 
magnétiques, nommément cartes magnétiques codées, lisibles 
par machine, nommément cartes d'appels téléphoniques et 
cartes à puce, nommément cartes d'appels téléphoniques et 
cartes de crédit contenant des circuits intégrés qui peuvent 
traiter des données, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 
unités centrales, terminaux informatiques, systèmes 
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d'exploitation informatique; ordinateurs et manuels vendus 
comme un tout; appareils d'interface informatique, nommément 
modems; programmes informatiques, nommément logiciels 
utilisés pour l'offre de services d'information en ligne, logiciels de 
gestion de réseaux, logiciels mandataires pour utilisation avec 
d'autres programmes informatiques, logiciels pour le contrôle 
d'accès aux réseaux ainsi que la création et la maintenance de 
coupe-feu; programmes informatiques d'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de communication 
interactive; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément enregistrements audio et vidéo dans les domaines 
des télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et de la finance, de la météo et du voyage; 
imprimés, nommément prospectus, brochures, feuilles, cartes, et 
livres et magazines portant sur les télécommunications; 
vêtements, nommément chandails, chemises, foulards, 
ceintures, gants de cycliste, maillots de cycliste, pantalons de 
cycliste; articles chaussants, nommément chaussures et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément ballons de soccer, ballons 
de volleyball, ballons de basketball et ballons de handball. 
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers, promotion des 
marchandises et des services de tiers au de moyen de publicité 
imprimée, répertoires imprimés, médias codés, matériel 
promotionnel diffusé, publipostage, publicité au moyen de 
babillards électroniques, préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; collecte, 
systématisation, compilation et analyse économique de données 
et d'information dans des bases de données; services de vente 
au détail, nommément vente au détail et en ligne de téléphones, 
de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de 
téléavertisseurs, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits de téléphonie; 
affaires financières, nommément services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique de 
cartes de débit et de cartes de crédit et diffusion d'information 
par des réseaux de téléphonie et des réseaux de communication 
mondiaux dans les domaines des affaires et de la finance; 
installation, réparation et maintenance d'équipement 
informatique et de télécommunication; télécommunications, 
nommément services de téléphonie sans fil, transmission 
électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de textes, 
de courriels, d'information, d'images, de signaux, de messages 
et transmission de la voix, de textes, de messages, de courriels, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information 
par réseaux de téléphonie, de télévision et réseaux de 
communication mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage ainsi que transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; diffusion audio et vidéo de 
divertissement, en l'occurrence, représentations visuelles et 
audio devant public de spectacles de musique, de variétés, 
d'émissions d'information et de spectacles d'humour; offre 
d'accès à des réseaux d'information; services de communication 
personnelle; services de téléavertisseur; services de courriel; 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo; offre 

d'accès multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
location d'équipement de télécommunication; éducation et 
formation, nommément services éducatifs sous forme de cours 
et de conférences dans les domaines des affaires, des 
télécommunications et des ordinateurs, et distribution de 
matériel de cours connexe; services de divertissement, 
nommément services de production télévisuelle et vidéo; 
divertissement, en l'occurrence, représentations visuelles et 
audio, nommément représentations de groupes de musique, de 
groupes rock, de gymnastique, de danse et de ballet; services 
de divertissement, nommément offre de spectacles de musique, 
de variétés, d'émissions d'information et de comédie sur un 
réseau mondial d'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne pour enfants et 
adultes; diffusion de nouvelles, de divertissement et de 
renseignements généraux par réseaux téléphoniques, de 
télévision et réseaux de communication mondiaux; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles; organisation 
d'évènements sportifs et culturels, nommément commandite de 
tournois de soccer, de volleyball, de basketball, de handball, de 
courses de cyclisme et de courses d'automobiles et organisation 
de foires et d'expositions dans le domaine des prestations 
visuelles et audio, nommément prestations d'orchestre, de 
groupe rock, de gymnastique, de danse et de ballet; publication 
de livres, de périodiques, de magazines, de revues, de manuels, 
de brochures et de feuillets portant sur les télécommunications; 
services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres écrites et illustrées de tiers sur les 
télécommunications, enregistrées sur des supports 
électroniques; services scientifiques et technologiques et 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
services de programmation informatique pour des tiers, 
nommément programmes de traitement des données pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique d'accès en ligne; services de centre de confiance 
Internet, nommément certification et administration de clés 
numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement des données; services de conseil 
professionnel dans le domaine du traitement de données; 
services d'hébergement de pages Web; exploitation de réseaux 
d'information électroniques; services de conseil et de conception 
dans les domaines des technologies de l'information, de la 
programmation informatique, des télécommunications et des 
réseaux de communication mondiaux; installation, maintenance 
et réparation de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de bases de données; 
maintenance de logiciels; services de conseil technique; services 
de stockage de données électroniques; location d'équipement de 
traitement de données; conception de sites Web pour des tiers. 
Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 22 313.2/38 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2007 sous le No. 307 22 
313 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,366,190. 2007/10/03. The Coromega Company, Inc., (a 
California corporation), 2525 Commerce Way, Suite B, Vista, 
California 92081, 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

COROMEGA
WARES: Nutritional supplements, namely, Omega 3 fish oil 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments d'huile de poisson contenant des oméga-3. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,366,711. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109 
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHAPER FIERCE
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/267,662 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. 3522008 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267,662 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. 3522008 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,723. 2007/10/09. Living Harvest Foods, Inc., 54 SW 
Yamhill, Portland, Oregon 97204, 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

LIVING HARVEST
WARES: (1) Hemp milk used as a milk substitute. (2) Non-dairy 
beverage made with shelled hemp seeds. Priority Filing Date: 
July 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/232,936 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2008 under No. 3391657 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lait de chanvre utilisé comme substitut 
du lait. (2) Boissons non lactées à base de graines de chanvre 
décortiquées. Date de priorité de production: 18 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/232,936 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3391657 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,366,890. 2007/10/10. InnoWare Plastic, Inc., 225 Peachtree 
Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Candles; Food packaging systems comprising heat 
sealing machines, cassettes, trays, and sealing film; Paper 
products, namely, napkins, tablecovers, placemats, doilies, 
towels; gift wrap; Containers for temporarily storing food and 
drinks; dinnerware and beverageware, namely, eating utensils, 
plates and cups; tableware namely napkin holders and rings; 
kitchenware namely bowls, serving trays and coffee pots; sets of 
dinnerware packaged together containing napkins, plates, 
utensils, beverageware and tablecovers, and sets of 
beverageware packaged together containing wine glasses and 
champagne flutes, beverageware, tableware and/or kitchenware 
packaged together; tabletop displays, namely, centerpieces; 
vases; candle holders; cocktail picks, drinking straws; dispensers 
and storage racks for eating utensils, dinnerware, beverageware, 
serving trays, napkins, paper towels. SERVICES: Custom 
design, manufacture, printing and embossing of containers for 
temporarily storing food and drinks, paper products, dinnerware, 
beverageware and tableware to the order and specification of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; systèmes d'emballage d'aliments, 
comprenant des machines de thermoscellage, cassettes, 
plateaux et film scelleur; articles en papier, nommément 
serviettes de table, tapis de table, napperons, napperons en 
dentelle, serviettes; emballage-cadeau; contenants pour le 
stockage temporaire d'aliments et de boissons; articles de table 
et articles pour boissons, nommément ustensiles de table, 
assiettes et tasses; couverts, nommément porte-serviettes de 
table et ronds de serviettes; articles de cuisine, nommément 
bols, plateaux de service et cafetières; ensembles d'articles de 
table, emballés et contenant des serviettes de table, des 
assiettes, des ustensiles, des articles pour boissons et des tapis 
de table et d'ensembles d'articles pour boissons, emballés et 
contenant des verres à vin et des flûtes à champagne, des 
articles pour boissons, des articles pour la table et/ou des 
articles pour la cuisine emballés ensemble; dessus de table, 
nommément surtouts de table; vases; bougeoirs; piques, pailles; 
distributeurs et étagères de rangement pour ustensiles de table, 
articles de table, articles pour boissons, plateaux de service, 
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serviettes de table, essuie-tout. SERVICES: Conception, 
fabrication, impression et gaufrage sur mesure de contenants 
pour le stockage temporaire d'aliments et de boissons, de 
produits en papier, d'articles de table, d'articles pour boissons et 
de couverts sur commande et selon les spécifications de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,367,420. 2007/10/12. Radio Systems Corporation, a Delaware 
corporation, 10427 Electric Ave., Knoxville, TN 37932, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SPRAY TRAINER
WARES: Remote control system comprised of a radio emitter 
and a pet collar with radio receiver and spray delivery device 
used to correct the behavior of animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle à distance composé 
d'un émetteur radio et d'un collier pour animaux de compagnie 
avec récepteur radio et dispositif de vaporisation utilisé pour 
corriger le comportement des animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,102. 2007/10/18. UNIVERSAL COMMUNICATIONS OF 
MIAMI, INC., 801 Second Avenue, New York, NEW YORK 
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Periodical publication in the field of travel, leisure, life 
styles, entertainment, dining and tourism; Electronic publication 
in the field of travel, leisure, life styles, entertainment, dining and 
tourism. Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/284826 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 3, 581, 
902 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique dans le domaine du voyage, des 
loisirs, des styles de vie, du divertissement, de la restauration et 
du tourisme; publication électronique dans le domaine du 
voyage, des loisirs, des styles de vie, du divertissement, de la 
restauration et du tourisme. Date de priorité de production: 20 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/284826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3, 581, 902 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,220. 2007/10/19. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, Evansville, Indiana 47710, 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

MINIWARE
WARES: Disposable plastic food service items, namely, plates, 
trays, cups, bowls and beverage ware. Priority Filing Date: April 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/160,421 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 17, 2009 under 
No. 3,591,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de service pour aliments en 
plastique jetables, nommément assiettes, plateaux, tasses, bols 
et articles pour boissons. Date de priorité de production: 19 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/160,421 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 mars 2009 sous le No. 3,591,944 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,364. 2007/10/11. 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

HAVE YOU EVER?
SERVICES: Advertising and promotional services for others 
relating to motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,530,030 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour des tiers 
ayant trait aux véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2007 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,530,030 en 
liaison avec les services.

1,368,378. 2007/10/12. HD Nutrition Inc., 320 Kalmus Dr., Costa 
Mesa, California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

READY FIBER
WARES: Liquid dietary and nutritional supplements, namely 
vitamins for direct consumption or use as an additive to 
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beverages and foods. Priority Filing Date: April 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/155,228 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 25, 2007 under 
No. 3,359,204 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément vitamines pour la consommation ou pour utilisation 
comme additifs dans des boissons et des aliments. Date de 
priorité de production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155,228 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 décembre 2007 
sous le No. 3,359,204 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,781. 2007/10/25. Kids' Health Links Foundation, 1066 
Masters Green, Oakville, ONTARIO L6M 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICK HESP, 
HESP PROFESSIONAL CORPORATION, 35 DUKE STREET, 
ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4

Upopolis
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website that is a private 
social community that connects young hospital patients to thei 
family, friends and network. Used in CANADA since March 2007 
on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif, en l'occurrence 
communauté sociale privée permettant aux jeunes patients en 
milieu hospitalier de communiquer avec leur famille, leurs amis 
et leurs invités dans le réseau. Employée au CANADA depuis 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,370,040. 2007/10/31. ALDA Pharmaceuticals Corp., 635 
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

ICEN
WARES: Antiseptic preparations; personal disinfectant sprays; 
disinfectants for household, commercial and institutional use; 
disinfectant wipes; disinfectant cleaning preparations for 
household, commercial and institutional use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antiseptiques; désinfectants en 
vaporisateur à usage personnel; désinfectants à usage 
domestique, commercial et institutionnel; lingettes 
désinfectantes; préparations de nettoyage désinfectantes à 
usage domestique, commercial et institutionnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,141. 2007/10/31. GMCA PTY Ltd, 45-55 South Centre 
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Power tools including ac power operated drills, battery 
operated drills, drill bits, drivers, rotary hammers, ac power 
operated circular saws, ac power operated jigsaws, battery 
operated jigsaws, ac power operated mitre saws, ac power 
operated bench saws, ac power operated saws, battery operated 
saws, ac power operated sanders, ac power operated orbital 
sanders, battery operated orbital sanders, ac power operated 
belt sanders, ac power operated palm sanders, battery operated 
palm sanders, ac power operated sanders, battery operated 
sanders, ac power operated planers, battery operated planers, 
ac power operated polishers, ac power operated chainsaws, 
gasoline operated chainsaws, ac power operated angle grinders, 
battery operated grinders, ac power operated grinders, ac power 
operated routers, batter operated screwdrivers, ac power 
operated garden tools, gasoline operated garden tools, battery 
operated garden tools; ac power operated brush cutters, 
gasoline operated brush cutters, ac power operated grass 
cutters, gasoline powered grass cutters, battery powered grass 
cutters, ac powered lawn mowers, gasoline powered lawn 
mowers, battery operated lawn mowers, ac power operated 
hedge trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power 
operated line trimmers, ac power operated trimmers, battery 
operated trimmers, ac power operated grass shears, ac power 
operated shears, battery operated shears, ac power operated 
vacuum/blowers, battery operated hand vacuums, ac power 
operated heat guns, parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006407266 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris perceuses c.a., 
perceuses à piles, mèches de perceuse, visseuses, perceuses à 
percussion, scies circulaires c.a., scies sauteuses c.a., scies 
sauteuses à piles, scies à onglets c.a. , scies d'établi c.a., scies 
c.a., scies à piles, ponceuses c.a., ponceuses orbitales c.a., 
ponceuses orbitales à piles, ponceuses à courroie c.a., 
ponceuses à main c.a., ponceuses à main à piles, ponceuses 
c.a., ponceuses à piles, raboteuses c.a., raboteuses à piles, 
polisseuses c.a., scies à chaîne c.a., scies à chaîne à essence, 
meuleuses angulaires c.a., meuleuses à piles, meuleuses c.a., 
toupies c.a., tournevis à piles, outils de jardin c.a., outils de jardin 
à essence, outils de jardin à piles; débroussailleuses c.a., 
débroussailleuses à essence, coupe-herbe c.a., coupe-herbe à 
essence, coupe-herbe à piles, tondeuses à gazon c.a., 
tondeuses à gazon à essence, tondeuses à gazon à piles, taille-
haies c.a., taille-haies à piles, tondeuses à fil c.a., tondeuses de 
finition c.a., tondeuses de finition à piles, cisailles à gazon c.a., 
cisailles c.a., cisailles à piles, aspirateurs-souffleurs c.a., 
aspirateurs à main à piles, pistolets à air chaud c.a., pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006407266 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,905. 2007/11/06. STRYKER SPINE, a corporation of 
France, Z.I. de Marticot, Cestas F-33610, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

THOR
Consent from Her Majesty's Canadian Forces, Department of 
National Defence is of record.

WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing 
Date: October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/317,970 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des Forces canadiennes de Sa Majesté, 
ministère de la Défense nationale a été déposé.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Date de priorité de production: 31 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,970 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,357. 2007/11/09. RYAN'S WELL FOUNDATION, 1280 Old 
Innes Road, Suite 801, Ottawa, ONTARIO K1B 5M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RYAN'S WATER
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Potable water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,371,438. 2007/11/09. Jovian Asset Management Inc., 26 
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely 
the structuring, sale, distribution, management and 
administration of investments, namely mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products; 
Financial products services namely brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, securities and 
securities-based investment products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; services liés aux produits 
financiers, nommément services de courtage, de vente, de 
conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, 
fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,439. 2007/11/09. Jovian Asset Management Inc., 26 
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
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products, securities and securities-based investment products. 
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely 
the structuring, sale, distribution, management and 
administration of investments, namely mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment 
products;(2) Financial products services namely brokerage, 
sales, advisory, distribution, administration, management, 
accounting, custodial and trustee services for mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
Used in CANADA since May 25, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; (2) services liés aux 
produits financiers, nommément services de courtage, de vente, 
de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, 
fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
25 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,371,594. 2007/11/13. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMMON CENTS
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
feature allowing fractional portions of bill payments to be donated 
to charity; cellular telephone services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
permettant la remise d'une fraction du règlement de la facture à 
un organisme de bienfaisance; services de téléphonie cellulaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,596. 2007/11/13. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEST DRIVE
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
cellular telephones and mobile telecommunications devices to 
consumers on a trial basis; cellular telephone services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
fourniture de téléphones cellulaires et d'appareils de 
télécommunication mobiles aux consommateurs à titre d'essai; 
services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,371,597. 2007/11/13. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINUTE CHECK
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
feature allowing customers to verify the time remaining in the 
current month (or other payment period) under their plan; cellular 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément option 
d'un forfait permettant aux clients de vérifier le temps qui leur 
reste pour le mois (ou l'autre période de paiement) en cours; 
services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,371,649. 2007/11/05. Deep Root Partners, L.P., (a California 
Limited Partnership), 530 Washington Street, San Francisco, 
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Consent from the CANADIAN BROADCASTING 
CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA is of record.

WARES: (1) Tree anchoring kits, namely, steel stakes and 
polypropylene ties for staking and guying trees. (2) Bulk rolls of 
polypropylene cord for use in staking and guying trees. (3) Bulk 
rolls of polypropylene material for use in staking and guying 
trees. (4) Tree anchoring kits, namely steel stakes and 
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polypropylene ties. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 1997 on wares (3). Priority Filing Date: August 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/248,521 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,519,061 on wares (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (4).

Le consentement de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN 
BROADCASTING CORPORATION a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Ensembles pour ancrer un arbre, 
nommément tuteurs en acier et attaches en polypropylène pour 
l'étayage et le haubanage des arbres. (2) Gros rouleaux de 
cordes en polypropylène pour l'étayage et le haubanage des 
arbres. (3) Gros rouleaux de tissu en polypropylène pour 
l'étayage et le haubanage des arbres. (4) Ensembles pour 
ancrer un arbre, nommément tuteurs en acier et attaches en 
polypropylène. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 1997 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 06 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,521 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,519,061 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,371,713. 2007/11/13. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 
Railroad Street, City of Industry, California 91748, 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

SERVICES: Customer service, namely providing customer 
service and product inquiry services via telephone and e-mail in 
the area of welding and cutting of metal. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service à la clientèle, nommément offre de service 
à la clientèle et de services de renseignements sur les produits 
par téléphone et par courriel dans les domaines du soudage et 
de la coupe du métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,371,752. 2007/11/13. Jovian Capital Corporation, 26 
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products. SERVICES: Financial, advisory and investment 
services, namely the structuring, sale, distribution, management 
and administration of investments, namely mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products; (2) Financial products services namely sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products. Used in 
CANADA since August 27, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières; (2) Services de produits 
financiers, nommément services de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 27 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,768. 2007/11/13. 1-800-GOLFING INC., 94 cumberland 
street, suite 807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

1-800-GOLFING
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WARES: Golf clubs, umberellas, footwear namely golf footwear, 
golf bags, covers namely golf club covers, giftware namely hats, 
caps and golf visors, golf gloves, coupons, gift cards, gift 
certificates, key chains, t-shirts, beer glasses, towels, golf tees, 
pens, pencils; ball retrievers, clothing and apparel, namely golf 
clothing, golf balls, teaching aides namely books, magazines, 
manuals, dvd and video in regard to teaching golf, golf gift cards. 
SERVICES: Golf instruction, tee time reservations; travel and 
tours being hospitality services namely arranging tours to golf 
destinations, purchasing and selling tickets to golf events, 
organizing golf event sponsorship; real estate sales and rentals; 
call forwarding services. Used in CANADA since at least as early 
as November 06, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, parapluies, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de golf, sacs de 
golf, housses, à savoir housses de bâton de golf, articles-
cadeaux, nommément chapeaux, casquettes et visières de golf, 
gants de golf, bons de réduction, cartes-cadeaux, chèques-
cadeaux, chaînes porte-clés, tee-shirts, verres à bière, 
serviettes, tés de golf, stylos, crayons; ramasse-balles, 
vêtements et habillement, nommément vêtements de golf, balles 
de golf, matériel didactique, nommément livres, magazines, 
manuels, DVD et vidéos concernant l'apprentissage du golf, 
cartes-cadeaux de golf. SERVICES: Leçons de golf, 
réservations d'heures de départ; voyages et circuits faisant 
partie des services d'accueil nommément l'organisation de 
circuits de golf, l'achat et la vente de billets pour des 
évènements de golf et l'organisation du parrainage 
d'évènements de golf; vente et location d'immobilier; services de 
renvoi automatique d'appels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,810. 2007/11/13. Termain Enterprises Ltd., 34 The Apex, 
59 Bunhill Road, London EC1Y 8QW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SURFANIC
WARES: (1) Articles of clothing, namely snow pants, snow suits, 
ski wear, mittens, ski gloves, ski socks; jackets, coats, trousers, 
fleece jackets, fleece tops, base layers (undergarments), t-shirts, 
board shorts (surf wear), shorts and hooded tops. (2) Trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, handbags, sports bags and 
purses; articles of clothing, namely snow pants, snow suits, ski 
wear, mittens, ski gloves, ski socks; jackets, coats, trousers, 
fleece jackets, fleece tops, base layers (undergarments), t-shirts, 
board shorts (surf wear), shorts and hooded tops. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on October 07, 2004 under No. 3310059 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons de 
neige, habits de neige, vêtements de ski, mitaines, gants de ski, 
chaussettes de ski; vestes, manteaux, pantalons, vestes 
molletonnées, hauts en molleton, doublures (vêtements de 
dessous), tee-shirts, shorts de planche (vêtements de surf), 
shorts et hauts à capuchon. (2) Malles et sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, sacs à main et sacs de sport; vêtements, 
nommément pantalons de neige, habits de neige, vêtements de 

ski, mitaines, gants de ski, chaussettes de ski; vestes, 
manteaux, pantalons, vestes en molleton, hauts en molleton, 
doublures (vêtements de dessous), tee-shirts, shorts de planche 
(vêtements de surf), shorts et hauts à capuchon. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 octobre 2004 sous 
le No. 3310059 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,371,826. 2007/11/13. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ENTERPRISE MODELER
WARES: Computer software used by organizations to develop 
comprehensive organizational models with multi-dimensional 
views of business processes, supporting systems, technology 
components and resources; printed publications, namely, books, 
magazines and manuals relating to computers and computer 
software. SERVICES: Computer education training services; 
computer support services, namely consultation in the use and 
operation of computer software. Used in CANADA since at least 
as early as October 28, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés par des organismes pour 
l'élaboration de modèles organisationnels complets avec des 
aperçus multidimensionnels des processus d'affaires, systèmes 
de soutien, composants et ressources technologiques; 
publications imprimées, nommément livres, magazines et 
manuels ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels. SERVICES:
Services de formation en informatique; services de soutien 
informatique, nommément services de conseil sur l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,955. 2007/11/06. ESPORTA WASH SYSTEMS INC., 101 -
1015 CROWLEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Restoration and cleaning services, namely, the 
restoration, cleaning and deodorizing of soft goods namely 
household goods, furnishings, garments, clothing, footwear, 
headgear, gloves, belts, purses, handbags, luggage, furs, leather 
goods, ski equipment, sports equipment and padding, equestrian 
tackle, toys and playthings, umbrellas, tents, rubber boats, baby 
car seats, carpets, rugs, draperies, bedding, linens, fabrics, 
textiles and articles made of foam after damaged by fire, smoke, 
soot, water, flood, sewage, mold, bacteria and other 
contaminants. Used in CANADA since August 27, 2007 on 
services.
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The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: The certification mark, as used by authorized 
persons, certifies that the services in association with which it is 
used are of a defined standard set forth by the Certifier. The 
standards are of record. The licensee shall use the certification 
mark for the purpose of distinguishing or so as to distinguish the 
services that are of a defined standard established and required 
by the owner with respect to the character and quality of the 
performance of the services, the working conditions under which 
the services are performed, the class of persons by whom the 
services are performed and the area within which the services 
are performed. The use of the certification mark is intended to 
indicate that the services are of the following defined standard, 
which may be specified and amended from time to time by the 
owner: 1. The services shall be performed only with the working 
conditions and in the area approved by the owner. The specific 
standards of the working conditions and the area include: (i) the 
licensee will commission an approved wash system, or an 
upgraded equivalent, from the owner (the "Wash System"), (ii) 
the licensee will operate the Wash System in a drying room of no 
less than 100 square feet, (iii) the licensee will utilize at least one 
approved commercial dryer with a 75lb capacity, (iv) the licensee 
will utilize pre-treatment bins and (v) the licensee will have the 
ability to finish leathers and shoes. Further, the licensee will 
conduct daily and monthly operational and safety inspections of 
the Wash System, including: (i) before commencing operation of 
the Wash System each day, the licensee must perform a visual 
inspection of chemical levels, verify water levels, perform a hot 
water functionality test and conduct an automatic system 
analysis which tests all functions of the Wash System, (ii) once 
operation of the Wash System is completed each day, the 
licensee must perform a tank debris inspection, perform a visual 
inspection of a l l  chemica l  levels and perform testing, if 
applicable, and (iii) the licensee must, on a monthly basis, 
inspect the water level, inspect the pump calibration and replace 
pump tubes. 2. The services shall be performed only by a class 
of persons who have successfully completed a certification 
training program given by the owner, or given by a licensee to an 
employee on behalf of the owner, and who have been approved 
by the owner and/or licensee to operate the Wash System and 
perform the services. Further, the services shall be performed 
only by a class of persons who have successfully completed an 
multiple-choice examination approved by the owner, and a 
minimum grade of 75% must be obtained on examination to 
achieve certification. The specific standards of certification 
include: the licensee and its employees operating the Wash 
System must (i) have the necessary knowledge in order to 
handle contaminated goods, (ii) have the necessary knowledge 
in order to price the contaminated goods, (iii) must have the 
necessary knowledge in order to operate computer software and 
programs approved by the owner which function to produce a 
complete listing and inventory of the soft goods and textiles, 
value and claim estimations, reporting capabilities and building 
construction cost estimating, amongst other functions, and the 
licensee must have the necessary knowledge in order to prepare 
related documents and reports, (iv) must have the necessary 
knowledge in order to operate the Wash System and have a 
clear understanding of the functions and capabilities of the Wash 
System, (v) must have a clear understanding of the functions of 
al l  chemicals used and wash recipes relating to the Wash 
System, (vi) must have the necessary knowledge in order to 
perform routine maintenance on the Wash System, (vii) must 

have a clear understanding of the dangers of misuse of the 
Wash System and related chemicals and (viii) must have the 
necessary knowledge to prepare, maintain and complete 
checklists approved by the owner in the operation of the Wash 
System. 3. The licensee shall prepare and submit to an 
administrator of the owner on a daily basis a detailed savings 
report which sets out in writing each individual restoration and 
cleaning service performed, the replacement costs of goods 
being restored and cleaned, the cost of the restoration and 
cleaning services performed and the savings gained by having 
the goods restored and cleaned instead of replacing such goods. 
The licensee shall utilize industrial specific software approved by 
the owner to determine the cleaning and replacement costs of 
goods. 4. The licensee shall enter into and adhere to a National 
Access Program (NAP) agreement established the owner prior to 
the performance of the services. 5. To comply with federal, 
provincial and local regulations as well as standards relating to 
the character and quality of the services established by the 
insurance industry in the restoration and cleaning of goods in 
Canada.

SERVICES: Services de restauration et de nettoyage, 
nommément restauration, nettoyage et désodorisation de biens 
non durables, nommément articles ménagers, mobilier et articles 
décoratifs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, gants, 
ceintures, porte-monnaie, sacs à main, valises, fourrures, 
articles en cuir, équipement de ski, équipement de sport et 
protections, articles pour l'équitation, jouets et articles de jeu, 
parapluies, tentes, bateaux pneumatiques, sièges d'auto pour 
bébés, tapis, carpettes, tentures, literie, linge de maison, tissus, 
étoffes et articles en mousse endommagés par le feu, la fumée, 
la suie, l'eau, les inondations, les eaux d'égout, la moisissure, les 
bactéries et d'autres contaminants. Employée au CANADA 
depuis 27 août 2007 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services avec lesquels elle est utilisée sont conformes aux 
normes suivantes : la marque de certification, telle qu'utilisée par 
les personnes autorisées, certifie que les services avec lesquels 
elle est utilisée sont conformes aux normes fixées par le 
requérant. Les normes ont été déposées. Le détenteur d'une 
certification doit utiliser la marque de certification pour distinguer 
ses services comme étant conformes aux normes établies et 
exigées par le requérant en ce qui concerne la nature des 
services, la qualité de la prestation des services, les conditions 
de travail sous lesquelles les services sont rendus, la catégorie 
de personnel qui rendent les services et le secteur dans lequel
les services sont rendus. L'utilisation de la marque de 
certification vise à indiquer que les services sont conformes aux 
normes suivantes, lesquelles peuvent être précisées et 
modifiées au besoin par le requérant : 1. Les services doivent 
être rendus uniquement selon les conditions de travail 
approuvées par le requérant et uniquement dans le secteur 
également approuvé par lui. Les normes particulières aux 
conditions de travail et au secteur sont : (i) le détenteur de la 
certification (le « Détenteur ») mettra en service un système de 
lavage approuvé, ou un équivalent mis à niveau, du requérant (le 
« Système »), (ii) le Détenteur fera fonctionner le Système dans 
une salle de séchage ayant au minimum 100 pieds carrés, (iii) le 
Détenteur utilisera au moins une sécheuse commerciale 
approuvée d'une capacité de 75 lb, (iv) le Détenteur utilisera des 
conteneurs de prétraitement, et (v) le Détenteur aura la capacité 
de traiter les cuirs et les chaussures. De plus, le Détenteur 
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effectuera quotidiennement et mensuellement des inspections 
de fonctionnement et de sécurité du Système, y compris : (i) 
avant le démarrage quotidien du Système, le Détenteur devra 
effectuer une inspection visuelle des niveaux de produits 
chimiques, vérifier les niveaux d'eau, effectuer un essai 
fonctionnel pour l'eau chaude et procéder à l'analyse 
automatique du système qui met à l'essai toutes les fonctions du 
Système, (ii) après l'arrêt quotidien du Système, le Détenteur 
doit effectuer une inspection des résidus du réservoir, effectuer 
une inspection visuelle des niveaux de produits chimiques et 
effectuer des essais s'il y a lieu, et (iii) le Détenteur doit, sur une 
base mensuelle, vérifier le niveau d'eau, vérifier l'étalonnage de 
la pompe et remplacer les tubes de la pompe. 2. Les services 
doivent être rendus uniquement par une catégorie de personnel 
qui a terminé avec succès un programme de formation et de 
certification offert par le requérant, ou offert par un Détenteur à 
un employé au nom du requérant, et qui a été autorisé par le 
requérant et/ou le Détenteur à faire fonctionner le Système et à 
rendre les services. De plus, les services doivent être rendus 
uniquement par les personnes qui ont réussi un examen à choix 
multiples approuvé par le requérant avec une note minimale de 
75 %. Les normes de certification particulières sont : le 
Détenteur, et ses employés, qui font fonctionner le Système 
doivent avoir les connaissances nécessaires pour (i) manipuler 
les marchandises contaminées, (ii) évaluer les marchandises 
contaminées, (iii) utiliser les logiciels et les programmes 
informatiques, approuvés par le requérant, qui servent, entre 
autres fonctions, à établir la liste et l'inventaire des articles mous 
et des tissus, à évaluer et à demander des estimations, à établir 
des rapports et des estimations de coût de construction de 
bâtiments, en plus de pouvoir préparer les documents et 
rapports requis, (iv) faire fonctionner le Système et en 
comprendre clairement les fonctions et les possibilités, (v) 
comprendre clairement le rôle de tous les produits chimiques 
utilisés et de toutes les recettes de lavage liées au Système, (vi) 
exécuter l'entretien régulier du Système, (vii) comprendre 
clairement les dangers d'une mauvaise utilisation du Système et 
des produits chimiques connexes, et (viii) préparer, tenir et 
compléter les listes de vérification approuvées par le requérant 
pour le fonctionnement du Système. 3. Le Détenteur doit 
préparer et soumettre à un administrateur du requérant sur une 
base quotidienne un rapport détaillé faisant une description
écrite de chaque service de remise en état et de nettoyage 
rendu, des coûts de remplacement des marchandises remises 
en état et nettoyées, du coût des services de remise en état et 
de nettoyage rendus et des économies réalisées par le fait 
d'avoir remis en état et nettoyé les marchandises au lieu de les 
avoir remplacées. Le Détenteur doit utiliser un logiciel industriel 
particulier approuvé par le requérant pour déterminer les coûts 
de nettoyage et de remplacement des marchandises. 4. Le 
Détenteur doit accepter et respecter une entente de programme 
national d'accès (National Access Program (NAP) ) établie par le 
requérant avant la prestation des services. 5. Pour être conforme 
à la réglementation fédérale, provinciale et locale de même 
qu'avec les normes sur la nature et la qualité des services 
établies par l'industrie de l'assurance concernant la remise en 
état et le nettoyage de marchandises au Canada.

1,372,067. 2007/11/14. Scicorp Systems Inc., 15-220 Bayview 
Dr, Barrie, ONTARIO L4N 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MrGreen
WARES: Preparations used to clean and revitalize bilge tanks, 
septic tanks, septic systems, marine holding tanks, holding tanks 
in recreational vehicles, pits and vaults; degreasing preparations 
for kitchen and restaurant surfaces; odour neutralizing 
preparations for use on and in carpets, kitchens, textiles, pets, 
hospitals; sanitizing preparations for hospital use namely, 
cleaners for use with patients treated for incontinence and 
ostomies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés pour nettoyer et revitaliser 
les cales, les fosses septiques, les systèmes septiques, les bacs 
à eaux usées marins, les bacs à eaux usées des véhicules 
récréatifs, les fosses et les caves; produits dégraissants pour les 
surfaces de cuisine et de restaurant; produits de neutralisation 
des odeurs pour utilisation sur les tapis, dans les cuisines, sur 
les tissus, pour les animaux de compagnie, dans les hôpitaux; 
produits d'assainissement pour utilisation dans les hôpitaux, 
nommément nettoyants pour les patients traités pour 
l'incontinence et stomisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,076. 2007/11/14. Scicorp Systems Inc., 15-220 Bayview 
Dr., Barrie, ONTARIO L4N 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Preparations used to clean and revitalize bilge tanks, 
septic systems, marine holding tanks, holding tanks in 
recreational vehicles, pits and vaults; degreasing preparations 
for kitchen and restaurant surfaces; odour neutralizing 
preparations for use on and in carpets, kitchens, textiles, pets, 
hospitals; sanitizing preparations for hospital use namely, 
cleaners for use with patients treated for incontinence and 
ostomies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés pour nettoyer et revitaliser 
les cales, les systèmes septiques, les bacs à eaux usées marins, 
les bacs à eaux usées des véhicules récréatifs, les fosses et les 
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caves; produits dégraissants pour les surfaces de cuisine et de 
restaurant; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation 
sur les tapis, dans les cuisines, sur les tissus, pour les animaux 
de compagnie, dans les hôpitaux; produits d'assainissement 
pour utilisation dans les hôpitaux, nommément nettoyants pour 
les patients traités pour l'incontinence et stomisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,347. 2007/11/15. Hercules Incorporated, 1313 North 
Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AQUAPAS
WARES: Polymer powders for industrial use in construction 
applications. Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77327786 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de polymère pour usage industriel 
dans des applications dans le domaine de la construction. Date
de priorité de production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77327786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,662. 2007/11/19. Caraustar Industries, Inc., Suite 300, 
5000 Austell-Powder, Springs Road, Austell, GA 30106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Facing paper for use over gypsum wallboard. Priority
Filing Date: May 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77190259 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 29, 2008 under No. 3,375,552 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier doublure pour utilisation sur 
panneaux de gypse. Date de priorité de production: 25 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77190259 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 janvier 2008 sous le No. 3,375,552 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,679. 2007/11/19. GMCA PTY Ltd, 45-55 South Centre 
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAW CAM
WARES: Power tools including ac power operated drills, battery 
operated drills, drill bits, drivers, rotary hammers, ac power 
operated circular saws, ac power operated jigsaws, battery 
operated jigsaws, ac power operated mitre saws, ac power 
operated bench saws, ac power operated saws, battery operated 
saws, ac power operated sanders, ac power operated orbital 
sanders, battery operated orbital sanders, ac power operated 
belt sanders, ac power operated palm sanders, battery operated 
palm sanders, ac power operated sanders, battery operated 
sanders, ac power operated planers, battery operated planers, 
ac power operated polishers, ac power operated chainsaws, 
gasoline operated chainsaws, ac power operated angle grinders, 
battery operated grinders, ac power operated grinders, ac power 
operated routers, battery operated screwdrivers, ac power 
operated garden tools, gasoline operated garden tools, battery 
operated garden tools; ac power operated brush cutters, 
gasoline operated brush cutters, ac power operated grass 
cutters, gasoline powered grass cutters, battery powered grass 
cutters, ac powered lawn mowers, gasoline powered lawn 
mowers, battery operated lawn mowers, ac power operated 
hedge trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power 
operated line trimmers, ac power operated trimmers, battery 
operated trimmers, ac power operated grass shears, ac power 
operated shears, battery operated shears, ac power operated 
vacuum/blowers, battery operated hand vacuums, ac power 
operated heat guns, parts and fittings for the aforesaid goods; 
scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
measuring, signalling and checking apparatus namely, video 
cameras and display screens to be used with power tools in 
order to allow the user of the tool to visually monitor the 
operation of the tool, projectors and lights to be installed on 
power tools, lasers to be used with hand tools and power tools; 
computer programs and computer software to be used for 
operating power tools. Priority Filing Date: November 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006448245 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils électriques y compris perceuses c a, 
perceuses à piles, mèches de perceuse, visseuses, perceuses à 
percussion, scies circulaires c a, scies sauteuses c a, scies 
sauteuse à piles, scies à onglets c a, scies d'établi c a, scies c a, 
scies à piles, ponceuses c a, ponceuses orbitales c a, 
ponceuses orbitales à piles, ponceuses à courroie c a, 
ponceuses à main c a, ponceuses à main à piles, ponceuses c 
a, ponceuses à piles, raboteuses c a, raboteuses à piles, 
polisseuses c a, scies à chaîne c a, scies à chaîne à essence, 
meuleuses angulaires c a, meuleuses à piles, meuleuses c a, 
toupies c a, tournevis à piles, outils de jardin c a, outils de jardin 
à essence, outils de jardin à piles; débroussailleuses c a, 
débroussailleuses à essence, coupe-herbe c a, coupe-herbe à 
essence, coupe-herbe à piles, tondeuses à gazon c a, 
tondeuses à gazon à essence, tondeuses à gazon à piles, taille-
haies c a, taille-haies à piles, tondeuses à fil c a, taille-bordures c 
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a, taille-bordures à piles, cisailles à gazon c a, cisailles c a, 
cisailles à piles, aspirateurs/ventilateurs c a, aspirateurs à main à 
piles, pistolets à air chaud c a, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; appareils scientifiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
caméras vidéo et écrans d'affichage à utiliser avec des outils 
électriques afin de permettre à l'utilisateur de l'outil de surveiller 
le fonctionnement de l'outil, projecteurs et lampes à installer sur 
des outils électriques, lasers à utiliser avec des outils à main et 
des outils électriques; programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour l'utilisation d'outils électriques. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006448245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,686. 2007/11/19. R-TECH UENO, LTD, 1-1-7 
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
red and the line underneath the letters is a light grey

WARES: (1) Ophthalmic pharmaceutical preparations. (2) 
Chemical preparations for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for ophthalmic, otic, nasal blood and liver 
diseases, allergic rhinitis and respiratory diseases, and diseases 
of the gastro-intestinal tract, the central nervous system and 
cardiovascular system; Ophthalmic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for otic and nasal diseases; 
pharmaceutical preparations for treatment of allergic rhinitis and 
respiratory diseases; gastro-intestinal treatment pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord inujury, 
seizure disorders, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy 
Alzheimer's, cerebal palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
hormones for medical and pharmaceutical purposes for human 

use, namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, human growth hormone, oral contraceptives, 
thyroid hormonal preparations; pharmaceutical preparations for 
the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of dental and oral diseases; vitamin preparations; 
nutritional supplements, namely, botanical, herb, herbal extract, 
herbal beverage, homeopathic remedy, plant extract, energy 
drinks, meal replacement bars, soy beverages, vitamins and 
minerals, herbal supplements for the treatment of ophthalmic, 
otic, nasal, blood and liver disorders, allergic rhinitis and 
respiratory disorders, and disorders of the gastro-intestinal tract, 
the central nervous system and cardiovascular disorders, Tonics 
namely liquid or tablet preparation for maintaining, increasing, or 
restoring the tone or health of the body as a whole and of the 
organs namely the eyes, ears, nose, blood, liver, respiratory 
system, digestive system, central nervous system and 
cardiovascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood diseases; pharmaceutical preparations for 
balancing body fluids; pharmaceutical agents for use in kidney 
dialysis treatments; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases; antidotes, namely, preparations for 
counteracting the effect of poison; pharmaceutical preparations 
for the treatment of alcoholic addiction; preparations for the 
treatment of gout; enzyme preparations for the treatment of 
disorders related to the immune system, namely, fever, infection, 
dental abscess, chill with associated pain (body), convalescence, 
vaginitis, wounds (minor), conjunctivitis, disinfectant, bronchitis, 
laryngitis, otitis, soar throats, herpes, immune system enhancer, 
dermatitis, whooping cough, nasal congestion, rhinitis, 
respiratory tract, cough, cold flu, sinusitis, congestion, catarrh, 
hoarseness, pharyngitis, tonsillitis, sinus congestion and 
inflammation pharmaceutical preparations, namely, herbal 
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment 
of colds, and flus, namely, whooping cough, nasal congestion, 
rhinitis, bronchitis, respiratory tract, cough, cold, flu, sinusitis, 
congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, 
sinus congestion and inflammation; preparations for the 
treatment of diabetes; chondroitin preparations namely dietary 
supplements used as an alternative medicine to treat 
osteoarthritis; therapeutic agents namely Adenosine; 
Lactagogues, namely preparations promoting the flow of breast 
milk; preparations for activating cellular functions namely 
activating agents for the promotion of healthy cellular function; 
preparations for the treatment of tumors; pharmaceutical 
preparations namely antibiotics; pharmaceutical preparations for 
use in chemotherapy; preparations for destroying parasites; 
pumps, machines and equipment for mixing and dispensing 
measured quantities of pharmaceutical preparations and 
pharmaceutical preparations for facilitating dispensing of 
pharmaceuticals, namely, excipients and ointment bases; 
diagnostic reagents for clinical and medical laboratory use; 
chemicals, reagents and assays for in vitro use in medicine and 
laboratories and in tests, diagnosis and research; narcotics 
namely alkaloidal and nonalkaloidal narcotics for medical 
purposes; synthetic fine organic chemicals for medical use and 
chemicals, reagents and assays for use in medicine and 
laboratories in tests, diagnosis and research. (3) Chemical 
preparations for use in the manufacture of pharmaceuticals for 
ophthalmic, otic, nasal blood and liver diseases, allergic rhinitis 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 135 June 24, 2009

and respiratory diseases, and diseases of the gastro-intestinal 
tract, the central nervous system and cardiovascular system. 
SERVICES: (1) Medical services, namely, medical and scientific 
research services in the ophthalmic, otic, nasal, blood and liver 
diseases fields, allergic rhinitis and respiratory diseases fields, 
and in the field of diseases of the gastro-intestinal tract, the 
central nervous system and the cardiovascular system; medical 
testing services, namely, evaluation of ophthalmic, otic, nasal, 
blood and liver diseases, allergic rhinitis and respiratory 
diseases, and diseases of the gastro-intestinal tract, the central 
nervous system and the cardiovascular system; consultancy 
services relating to medical and health matters; medical 
monitoring, testing, inspection, imaging and diagnostic services; 
information, advisory, and consultancy services, all relating to 
the aforementioned services. (2) Medical services, namely, 
medical and scientific research services in the ophthalmic, otic, 
nasal, blood and liver diseases fields, allergic rhinitis and 
respiratory diseases fields, and in the field of diseases of the 
gastro-intestinal tract, the central nervous system and the 
cardiovascular system; medical testing services, namely, 
evaluation of ophthalmic, otic, nasal, blood and liver diseases, 
allergic rhinitis and respiratory diseases, and diseases of the 
gastro-intestinal tract, the central nervous system and the 
cardiovascular system; consultancy services relating to medical 
and health matters; medical monitoring, testing, inspection, 
imaging and diagnostic services; information, advisory, and 
consultancy services, all relating to the aforementioned services. 
Used in JAPAN on wares (1), (3) and on services (1). 
Registered in or for JAPAN on July 28, 2006 under No. 4973882 
on wares (1) and on services (1); JAPAN on July 27, 2007 under 
No. 5066361 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouges et la ligne sous les lettres 
est gris pâle.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques. (2) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour les maladies des yeux, des 
oreilles, du nez, du sang et du foie, les rhinites allergiques, les 
maladies respiratoires ainsi que les maladies du tractus gastro-
intestinal, du système nerveux central et de l'appareil 
circulatoire; préparations pharmaceutiques pour les yeux; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies des oreilles et 
du nez; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhinites allergiques et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; hormones à usage médical et 
pharmaceutique pour humains, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, hormone de 
croissance humaine, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 

sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément contre la 
dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau et 
les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires, nommément herbes médicinales, herbes, extrait de 
plantes, boisson à base de plantes, remède homéopathique, 
extraits de plantes, boissons énergisantes, substituts de repas 
en barres, boissons au soya, vitamines et minéraux, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles 
des yeux, des oreilles, du nez, du sang et du foie, des rhinites 
allergiques, des troubles respiratoires, des troubles du tractus 
gastro-intestinal, des troubles du système nerveux central et des 
troubles cardiovasculaires, tonifiants, nommément préparation 
liquide ou en comprimés pour maintenir, améliorer ou retrouver 
le tonus ou la santé de tout le corps et des organes, nommément 
les yeux, les oreilles, le nez, le sang, le foie, l'appareil 
respiratoire, l'appareil digestif, le système nerveux central et 
l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sang; préparations pharmaceutiques 
pour équilibrer les liquides organiques; agents pharmaceutiques 
pour les traitements d'hémodialyse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du foie; 
antidotes, nommément préparations pour annihiler l'effet du 
poison; préparations pharmaceutiques pour soigner l'alcoolisme; 
préparations pour le traitement de la goutte; préparations 
d'enzymes pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, nommément la fièvre, les infections, les abcès 
dentaires, les frissons accompagnés de douleur (corps), pour les 
convalescences, les vaginites, les plaies (mineures), les 
conjonctivites, pour désinfecter, pour les bronchites, les 
laryngites, les otites, les maux de gorge, les herpès, pour 
stimuler la fonction immunitaire, pour les dermatites, la 
coqueluche, l'obstruction nasale, les rhinites, les troubles des 
voies respiratoires, la toux, la grippe, les sinusites, la congestion, 
les catarrhes, l'enrouement, les pharyngites, les amygdalites, 
l'obstruction et l'inflammation des sinus; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques à 
base de plantes, de minéraux ou d'enzymes pour le traitement 
du rhume, de la grippe, de la coqueluche, de la congestion 
nasale, des rhinites, de la bronchite, des voies respiratoires, de 
la toux, du rhume, de la grippe, des sinusites, de la congestion, 
des catarrhes, de l'enrouement, des laryngites, des pharyngites, 
des amygdalites, de l'obstruction et de l'inflammation des sinus; 
préparations pour le traitement du diabète; préparations de 
chondroïtine, nommément suppléments alimentaires utilisés 
comme médecine douce pour le traitement de l'ostéoarthrite; 
agents thérapeutique, nommément adénosine; lactagogues, 
nommément préparations pour favoriser la production de lait 
maternel; préparations pour l'activation des fonctions cellulaires, 
nommément agents d'activation pour favoriser le bon 
fonctionnement cellulaire; préparations pour le traitement des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations pour détruire les parasites; 
pompes, machines et équipement pour mélanger et administrer 
des quantités précises de préparations pharmaceutiques, 
préparations pharmaceutiques pour faciliter l'administration de 
produits pharmaceutiques, nommément excipients et excipients 
d'onguent; réactifs de diagnostic pour utilisation dans des 
laboratoires cliniques et médicaux; produits chimiques, réactifs 
et dosages à usage in vitro en médecine et en laboratoires, ainsi 
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que dans les tests, les diagnostics et la recherche; narcotiques, 
nommément à base d'alcaloïdes ou non, à usage médical; 
produits chimiques organiques synthétiques à usage médical et 
produits chimiques, réactifs et dosages pour utilisation en 
médecine et en laboratoires, pour des tests, des diagnostics et 
de la recherche. (3) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des 
yeux, des oreilles, du nez, du sang et du foie, des rhinites 
allergiques et des maladies respiratoires ainsi que des maladies 
du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central et de 
l'appareil circulatoire. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément services de recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des maladies ophtalmiques, otiques et nasales, 
des hémopathies, des maladies hépatiques, des rhinites 
allergiques et des maladies respiratoires, et dans les domaines 
des maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux 
central et de l'appareil circulatoire; services d'essais médicaux, 
nommément évaluation des maladies ophtalmiques, otiques et 
nasales, des hémopathies, des maladies hépatiques, des 
rhinites allergiques, des maladies respiratoires ainsi que des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services de conseil ayant trait aux 
sujets médicaux et de santé; services de surveillance, de tests, 
d'inspection, d'imagerie et de diagnostic médicaux; services 
d'information, de conseil et de consultation, ayant tous trait aux 
services susmentionnés. (2) Services médicaux, nommément 
services de recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des maladies ophtalmiques, otiques et nasales, des 
hémopathies, des maladies hépatiques, des rhinites allergiques 
et des maladies respiratoires, et dans les domaines des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services d'essais médicaux, 
nommément évaluation des maladies ophtalmiques, otiques et 
nasales, des hémopathies, des maladies hépatiques, des 
rhinites allergiques, des maladies respiratoires ainsi que des 
maladies du tractus gastro-intestinal, du système nerveux central 
et de l'appareil circulatoire; services de conseil ayant trait aux 
sujets médicaux et de santé; services de surveillance, de tests, 
d'inspection, d'imagerie et de diagnostic médicaux; services 
d'information, de conseil et de consultation, ayant tous trait aux 
services susmentionnés. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 juillet 2006 sous le No. 
4973882 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); JAPON le 27 juillet 2007 sous le No. 5066361 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,372,728. 2007/11/07. Evapco, Inc., 5151 Allendale lane, 
Toneytown, Maryland 21787, 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

PULSE-PURE
WARES: Non-chemical water treatment systems comprised of 
some or all of the following elements: non-metallic water pipe 
chamber, electrical pulse transformer panel, shielded electric 
cable and motorized ball valve, conductivity controller with 

toroidal conductivity water sensor, pH sensor, flow switch, PVC 
conductivity water sensor chamber, isolation valves, and 
interconnecting water piping and fittings, all for use in connection 
with evaporative water cooling systems, namely cooling towers, 
closed circuit coolers and evaporative condensers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2008 under No. 
3406866 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'épuration de l'eau non 
chimiques comprenant certains ou tous les éléments suivants : 
chambre à conduite d'eau non métallique, panneau de 
transformation d'impulsions électriques, câble électrique armé et 
clapet à bille motorisé, commande de conductivité avec un 
capteur de conductivité torique pour l'eau, capteur de pH, 
capteur de débit, chambre de capteur de conductivité en PVC 
pour l'eau, robinets d'isolement et tuyauterie d'interconnexion 
ainsi qu'accessoires, tous pour utilisation en rapport avec les 
systèmes de refroidissement de l'eau, nommément tours de 
refroidissement, refroidisseurs à circuit fermé et condenseurs 
évaporatifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2008 sous le No. 3406866 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,372,990. 2007/11/21. MetroPCS Wireless, Inc., 8144 Walnut 
Hill Lane, Suite 800, Dallas, Texas  75225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THE UNLIMITED COMPANY
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
telephony and wireless broadband communications services for 
the transmission of voice and data. Priority Filing Date: June 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77212112 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
téléphonie sans fil et communication sans fil à large bande 
services de transmission de la voix et de données. Date de 
priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77212112 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,372,991. 2007/11/21. MetroPCS Wireless, Inc., 8144 Walnut 
Hill Lane, Suite 800, Dallas, Texas  75225, 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

UNLIMIT YOURSELF
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SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
telephony and wireless broadband communications services for 
the transmission of voice and data. Priority Filing Date: June 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77211810 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
téléphonie sans fil et communication sans fil à large bande 
services de transmission de la voix et de données. Date de 
priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77211810 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,373,120. 2007/11/13. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE CLEAR CANADA
SERVICES: Providing financial services, namely, providing an 
exchange for commodities and commodities derivatives, and 
providing clearing house services, namely, clearing and 
settlement of trading transactions in financial markets involving 
commodities and commodities derivatives; providing online 
exchange services providing online purchasing and/or selling of 
commodities and commodity derivatives; providing financial 
information for the clearing and settlement of trading transactions 
involving commodities and commodity derivatives; providing 
online commodities and commodity derivatives pricing and 
related information. Priority Filing Date: November 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/323,297 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,544,716 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément services 
d'échange de marchandises et de dérivés de marchandises et 
offre de services de chambre de compensation, nommément 
compensation et règlement de transactions commerciales dans 
des marchés financiers touchant aux marchandises et aux 
dérivés de marchandises; offre de services d'échange en ligne, 
nommément achat et/ou vente en ligne de marchandises et de 
dérivés de marchandises; diffusion d'information financière sur la 
compensation et le règlement de transactions commerciales 
touchant aux marchandises et aux dérivés de marchandises; 
offre de listes de prix et d'information en ligne concernant les 
marchandises et les dérivés de marchandises. Date de priorité 
de production: 07 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/323,297 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le 
No. 3,544,716 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,373,195. 2007/11/22. MaMa Rosa's LLC, 1910 Fair Road, 
Sidney, Ohio 45365, 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

LEAN LIFESTYLE
WARES: Frozen, refrigerated and packaged foods, namely, 
frozen pizza, breadsticks, refrigerated pizza, frozen food entrees 
consisting primarily of pasta or rice; packaged refrigerated 
entrees consisting primarily of pasta or rice; packaged entrees 
consisting primarily of pasta or rice; refrigerated pizza crusts; 
packaged pizza crusts; packaged pizza components, namely, 
pizza dough, pizza crusts; frozen breakfast sandwiches. Priority
Filing Date: June 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77203037 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés, réfrigérés et emballés, 
nommément pizzas surgelées, gressins, pizza réfrigérée, plats 
principaux congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats principaux réfrigérés et emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
principaux emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; croûtes de pizza réfrigérées; croûtes de 
pizza emballées; ingrédients pour pizza emballés, nommément 
pâte à pizza, croûtes de pizza; sandwiches de petit-déjeuner 
congelées. Date de priorité de production: 11 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77203037 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,196. 2007/11/22. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

CIRCAVIE
SERVICES: (1) Online journals, namely, blogs featuring 
information about personal, social, and group events. (2) Online 
journals, namely, blogs featuring information about personal, 
social, and group events. (3) Providing online non-downloadable 
software for creating, modifying, storing, managing, sharing, and 
distributing online a timeline of events, uploading photos, and 
linking to videos and web pages; computer services, namely, 
providing a website at which users can record events 
chronologically and document those events with text, photos, 
and videos. (4) Providing online non-downloadable software for 
creating, modifying, storing, managing, sharing, and distributing 
online a timeline of events, uploading photos, and linking to 
videos and web pages; computer services, namely, providing a 
website at which users can record events chronologically and 
document those events with text, photos, and videos. (5) Online 
social networking services. (6) Online social networking services. 
Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77212843 in association with the 
same kind of services (1), (2); June 22, 2007, Country: UNITED 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 138 June 24, 2009

STATES OF AMERICA, Application No: 77212848 in association 
with the same kind of services (3), (4); June 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77212850 in 
association with the same kind of services (5), (6). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (3), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2008 under No. 3,489,809 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,589 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2), (4), (6).

SERVICES: (1) Revues en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur des évènements personnels, 
sociaux et collectifs. (2) Revues en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur des évènements personnels, 
sociaux et collectifs. (3) Offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la création, la modification, le stockage, la gestion, le 
partage et la distribution en ligne d'un calendrier d'évènements, 
le téléchargement de photos vers l'amont et la liaison de vidéos 
et de pages web; services informatiques, nommément offre d'un 
site web sur lequel les utilisateurs peuvent enregistrer des 
évènements chronologiquement et documenter ces évènements 
avec du texte, des photos et des vidéos. (4) Offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la création, la modification, le 
stockage, la gestion, le partage et la distribution en ligne d'un 
calendrier d'évènements, le téléchargement de photos vers 
l'amont et la liaison de vidéos et de pages web; services 
informatiques, nommément offre d'un site web sur lequel les 
utilisateurs peuvent enregistrer des évènements 
chronologiquement et documenter ces évènements avec du 
texte, des photos et des vidéos. (5) Services de réseautage 
social en ligne. (6) Services de réseautage social en ligne. Date
de priorité de production: 22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77212843 en liaison avec le même 
genre de services (1), (2); 22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77212848 en liaison avec le même 
genre de services (3), (4); 22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77212850 en liaison avec le même 
genre de services (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,489,809 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,493,589 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6).

1,373,237. 2007/11/22. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SET THE STAGE
SERVICES: Computerized on-line information services in the 
field of cooking and home entertaining. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services. Priority Filing 
Date: October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/316,347 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,536,199 on 
services.

SERVICES: Services de renseignements informatisés en ligne 
dans les domaines de la cuisine et du divertissement à la 
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77/316,347 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,536,199 en 
liaison avec les services.

1,373,280. 2007/11/22. PRANALI CORPORATION CO., LTD., 
1010 Shinnawatra Tower II, 32nd Floor, Viphavadirungsit Rd., 
Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and toilet preparations, namely cosmetic 
preparations for slimming purpose, namely body cream, body 
lotion, slimming cream, slimming body lotion, slimming body gel, 
cellulite cream, cosmetic, namely skin care preparations, 
cosmetic for skin masking, namely skin masks, facial masks, 
body masks, hair masks, foot masks, beauty cream, beauty gel, 
skin care creams, lotion for cosmetic purposes, namely self-
tanning lotion, skin lotion, cellulite reduction lotion, body lotion, 
slimming lotion, facial lotion non-medicated skin soap and non-
medicated facial soap , massage oil, shampoo, hair conditioner, 
cosmetic for hair, namely hair rinses, hare care preparations, 
shampoo, hair conditioner cosmetic make-up set. SERVICES:
Operation of slimming and fat reducing center, health and skin 
care institute, breast recovery and care institute, health and 
beauty consultant institute, relaxing massage for health institute, 
aromatherapy oriental spa, beauty salon, hair care institute, 
manicure care institute, fitness center, beauty care institute; 
consulting and servicing of hair, consulting and servicing of 
plastic surgery, consulting and servicing of body massage, 
consulting and servicing of hair care and recovery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de toilette, 
nommément produits cosmétiques amincissants, nommément 
crème pour le corps, lotion pour le corps, crème amincissante, 
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lotion amincissante pour le corps, gel amincissant pour le corps, 
crème contre la cellulite, cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, cosmétiques pour les masques, nommément 
masques pour la peau, masques de beauté, masques pour le 
corps, masques capillaires, masques pour les pieds, crème de 
beauté, gel de beauté, crèmes de soin pour la peau, lotion à 
usage cosmétique, nommément lotion autobronzante, lotion pour 
la peau, lotion anticellulite, lotion pour le corps, lotion 
amaigrissante, lotion pour le visage, savon non médicamenteux 
et savon pour le visage non médicamenteux, huile de massage, 
shampooing, revitalisant, cosmétiques pour cheveux, 
nommément après-shampooings, produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisant, trousse de maquillage. SERVICES:
Exploitation d'un centre d'amincissement et de perte de poids, 
d'un établissement de santé et d'esthétique, d'un établissement 
de soins pour la poitrine et de chirurgie mammaire, d'un 
établissement de conseil en matière de santé et de beauté, d'un 
établissement de santé offrant des massages relaxants, d'un spa 
de soins d'aromathérapie chinoise, d'un salon de beauté, d'un 
établissement de soins pour les cheveux, d'un établissement 
pour le soin des ongles, d'un centre de conditionnement 
physique, d'un établissement de soins de beauté; services de 
conseil et de traitement dans le domaine des cheveux, services 
de conseil et de traitement dans le domaine de la chirurgie 
plastique, services de conseil et de traitement dans le domaine 
des massages corporels, services de conseil et de traitement 
dans le domaine de la régénération et des soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,373,285. 2007/11/22. Siegfried Breitenbach, Krommenthaler 
Strasse 38, 97859 Wiesthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

K-ACTIVE
WARES: (1) plasters, materials for dressings; surgical dressings; 
adhesives for medical use; surgical apparatus and instruments 
for medical, dental and veterinary use in the field of the treatment 
of sutures and wounds and in the field of Kinesiology; orthopedic 
articles; suture materials. (2) veterinary preparations; printed 
matter, namely books and articles in the field of medecine and 
pharmacy; photographs; printed instructional and teaching 
material in the field of medecine and pharmacy; plastic materials 
for packaging; printers type; printing blocks; books, pamphlets, 
catalogues, prospectuses, newspapers, periodicals. SERVICES:
(1) educational services, namely classes and seminars in the 
field of medecine; providing of medical training; providing of 
medical training including through international computer 
networks; Scientific and technological research and design 
services in the field of medecine and pharmacy; industrial 
analysis and research services in the field of medecine and 
pharmacy. (2) publication of texts (other than publicity texts) in 
the field of medecine and pharmacy; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of printed matter (also in 
electronic form), except for advertising purposes; publication of 
magazines and books in electronic form, also on the Internet; 
publication of books. Priority Filing Date: June 25, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006036537 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 

kind of services. Used in GERMANY on wares and on services 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on January 22, 2009 under 
No. 006036537 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs, matériel de 
pansement; pansements chirurgicaux; adhésifs à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire 
et vétérinaire dans le domaine du traitement des sutures et des 
plaies et dans le domaine de la Kinésiologie; articles 
orthopédiques; matériel de suture. (2) Préparations vétérinaires; 
imprimés, nommément livres et articles dans les domaines de la 
médecine et la pharmacie; photos; imprimés éducatifs dans les 
domaines de la médecine et la pharmacie; plastique de 
remplissage; caractères d'imprimerie; clichés; livres, brochures, 
catalogues, prospectus, journaux, périodiques. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément cours et conférences dans le 
domaine de la médecine; offre de formation en médecine; offre 
de formation en médecine y compris au moyen de réseaux 
informatiques internationaux; services de conception et de 
recherches scientifiques et technologiques dans les domaines 
de la médecine et la pharmacie; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine et la 
pharmacie. (2) Publication de textes (autres que des textes 
publicitaires) dans les domaines de la médecine et la pharmacie; 
publication de livres et de revues en ligne; publication d'imprimés 
(aussi en format électronique), sauf à des fins publicitaires; 
publication de magazines et de livres en format électronique et 
sur Internet; publication de livres. Date de priorité de production: 
25 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006036537 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2009 sous le 
No. 006036537 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,373,420. 2007/11/23. INDIGENE PHARMA INC., 6990 
CREDITVIEW ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8R9

MULTICEUTICS
WARES: Pharmaceutical preparations, for human use, derived 
from or containing herbs and/or vitamins and minerals for use in 
the treatment of metabolic diseases namely diabetes, 
cardiovascular problems namely atherosclerosis, asthma, 
allergic rhinitis, arthritis, menstrual disorders, various cancers, 
fungal medication, antibiotic medication, sleep disorders, 
intestinal diseases, migraine medication, stress, nervous tension, 
occasional constipation, sexual disorders, urinary health 
problems, memory problems, mood and other related functions 
namely depression, for both prescription and over-the counter 
use, namely dietary supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, pour les 
humains, dérivés ou contenant des herbes et/ou vitamines et 
minéraux pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément diabète, problèmes cardiovasculaires, nommément 
athérosclérose, asthme, rhinites allergiques, arthrite, troubles 
menstruels, divers cancers, médicaments antifongiques, 
antibiotiques, troubles du sommeil, maladies intestinales, 
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médicaments contre la migraine, stress, tension nerveuse, 
constipation occasionnelle, troubles sexuels, problèmes 
urinaires, troubles de la mémoire, troubles de l'humeur et autres 
fonctions connexes, nommément dépression, médicaments sur 
ordonnance et en vente libre, nommément suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,423. 2007/11/23. INDIGENE PHARMA INC., 6990 
CREDITVIEW ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8R9

MMV
WARES: Pharmaceutical preparations, for human use, derived 
from or containing herbs and/or vitamins and minerals for use in 
the treatment of metabolic diseases namely diabetes, 
cardiovascular problems namely atherosclerosis, asthma, 
allergic rhinitis, arthritis, menstrual disorders, various cancers, 
fungal medication, antibiotic medication, sleep disorders, 
intestinal diseases, migraine medication, stress, nervous tension, 
occasional constipation, sexual disorders, urinary health 
problems, memory problems, mood and other related functions 
namely depression, for both prescription and over-the counter 
use, namely dietary supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, pour les 
humains, dérivés ou contenant des herbes et/ou vitamines et 
minéraux pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément diabète, problèmes cardiovasculaires, nommément
athérosclérose, asthme, rhinites allergiques, arthrite, troubles 
menstruels, divers cancers, médicaments antifongiques, 
antibiotiques, troubles du sommeil, maladies intestinales, 
médicaments contre la migraine, stress, tension nerveuse, 
constipation occasionnelle, troubles sexuels, problèmes 
urinaires, troubles de la mémoire, troubles de l'humeur et autres 
fonctions connexes, nommément dépression, médicaments sur 
ordonnance et en vente libre, nommément suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,484. 2007/11/26. LOTUS IMPORTS LTD, 63 Tacoma 
Drive, Suite 101, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6E2

ICE925
WARES: FOR STERLING SILVER JEWELRY INCLUDING 
RINGS EARRINGS, PENDANTS AND BRACELETS. Used in 
CANADA since January 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pour bijoux en argent sterling, y compris 
bagues, boucles d'oreilles, pendentifs et bracelets. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,728. 2007/11/27. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred-
Kärcher-Strasse 28-40, Winnenden 71364, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pressure washer cleaning solutions. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: May 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/193,966 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 
06, 2009 under No. 3,558,311 on wares.

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage pour laveuse à 
pression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/193,966 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 06 janvier 2009 
sous le No. 3,558,311 en liaison avec les marchandises.

1,373,884. 2007/11/28. Sharkwater Productions Inc., 71 Barber 
Greene Rd., Toronto, ONTARIO M3C 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

SHARKWATER
WARES: (1) Motion picture films and digibeta, HD cam and VHS 
recordings, all containing live action programs. (2) Shirts. (3) 
Audio recordings, namely, digital audio made available via the 
Internet comprising music and spoken word. (4) Books. (5) Audio 
recordings, namely, compact discs comprising music and spoken 
word; digital video discs of standard and high definition 
containing live action programs; printed matter, namely, 
programmes, posters, postcards; and stickers. SERVICES:
Entertainment services, namely, webcasts, podcasts of live-
action motion pictures; delivery of live-action motion pictures 
over the Internet; delivery of live-action motion pictures via 
electronic devices capable of receiving and storing and/or 
displaying electronic media; video on demand; distribution of 
live-action motion pictures; production of live-action motion 
pictures; providing an on-line computer database in the field of 
general interest news, entertainment and educational information 
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares (1) and on services; May 2007 on wares 
(2); July 2007 on wares (3); September 2007 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Films et caméras vidéonumériques 
portatives, caméras à haute définition et enregistrements VHS 
contenant des émissions. (2) Chemises. (3) Enregistrements 
sonores, nommément contenu audionumérique offert sur 
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Internet comprenant de la musique et de la narration. (4) Livres. 
(5) Enregistrements sonores, nommément disques compacts de 
musique et de narration; disques vidéonumériques à définition 
standard et à haute définition contenant des émissions; 
imprimés, nommément programmes, affiches, cartes postales; 
autocollants. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément webémissions, balados de films; diffusion de films 
par Internet; diffusion de films par appareils électroniques 
pouvant recevoir et stocker et/ou présenter du contenu 
électronique; vidéo à la demande; distribution de films; 
production de films; offre d'une base de données en ligne dans 
les domaines des actualités d'intérêt général, du divertissement 
et de l'information éducative par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; mai 
2007 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (3); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,374,187. 2007/11/30. Physique Extreme inc., 164 St-Louis, St-
Eustache, QUÉBEC J7R 1Y3

SERVICES: Centre de conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Physical fitness centre. Used in CANADA since July 
01, 2003 on services.

1,374,244. 2007/11/30. 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

WHITETAG
WARES: Wearing apparel, namely, tops, bottoms, headgear, 
namely, hats and caps, outerwear, namely, coats and jackets. 
Footwear, namely, men's and women's and children's shoes, 
athletic footwear, sneakers, boots, slippers, rain boots, sandals, 
flip-flops and pumps. Priority Filing Date: November 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338,958 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, articles 
chaussants d'entraînement, espadrilles, bottes, pantoufles, 
bottes imperméables, sandales, tongs et chaussures sport. Date
de priorité de production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,958 en liaison avec le 

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

1,374,245. 2007/11/30. 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

WARES: Wearing apparel, namely, tops, bottoms, headgear, 
namely, hats and caps, outerwear, namely, coats and jackets. 
Footwear, namely, men's and women's and children's shoes, 
athletic footwear, sneakers, boots, slippers, rain boots, sandals, 
flip-flops and pumps. Priority Filing Date: November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322,698 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, articles 
chaussants d'entraînement, espadrilles, bottes, pantoufles, 
bottes imperméables, sandales, tongs et chaussures sport. Date
de priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,698 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,482. 2007/12/03. Morcap Holdings, Inc., 9 Rivercourt 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4J 3A1

WARES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services de prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,499. 2007/12/04. HomeKO LLC, 7500 N.W. 25th Street, 
Miami, Florida 33122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue, white, and red is/are claimed as a feature of the mark. The 
colour blue appears in the words 'Home' and 'Quality Products, 
Knock Out Prices' and the colour white appears in the letters 
'KO' and in the border of the square design in the mark. The 
colour red appears in the background of the square design in the 
mark.

SERVICES: Retail discount stores in the field of home 
improvement and home furnishings namely wood flooring, 
laminate flooring, ceramic and porcelain tile, marble tile, granite 
tile, furniture, doors, kitchen cabinets, counter tops, vanity 
cabinets, lighting fixtures, plumbing fixtures, sinks, toilets, 
bathtubs, hot tubs and spas; retail store services namely home 
improvement and home furnishings, namely wood flooring, 
ceramic and porcelain tile, marble, granite, furniture, doors, 
kitchen cabinets, lighting fixtures, plumbing fixtures, sinks, toilets, 
bathtubs, hot tubs and spas. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3215439 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le bleu est 
utilisé pour les mots « Home » et « Quality Products, Knock Out 
Prices » et le blanc pour les lettres « KO » et le contour de la 
marque de commerce. Le rouge est utilisé pour l'arrière-plan du 
dessin carré apparaissant dans la marque.

SERVICES: Magasins de détail à rabais dans les domaines des 
articles de rénovation ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs, nommément parquets de bois, revêtements de sol 
stratifiés, carreaux en céramique et en porcelaine, carreaux en 
marbre, carreaux en granit, mobilier, portes, armoires de cuisine, 
surfaces de travail, meubles-lavabos, appareils d'éclairage, 
appareils de plomberie, éviers, toilettes, baignoires, cuves 
thermales et spas; services de magasin de détail, nommément 
articles de rénovation ainsi que mobilier et articles décoratifs, 
nommément parquets de bois, carreaux en céramique et en 
porcelaine, marbre, granit, mobilier, portes, armoires de cuisine, 
appareils d'éclairage, appareils de plomberie, éviers, toilettes, 
baignoires, cuves thermales et spas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 
3215439 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,374,515. 2007/11/22. Guild Developments Inc., #200, 9841-41 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #203 - 2508 
ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, T6X0A9

EAST HAMPTON RISE
SERVICES: Residential land development, sale of residential 
properties and leasing of residential properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels, vente de 
propriétés résidentielles et location de propriétés résidentielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,689. 2007/12/04. HI-TEK OFFICE S.R.L., Via Vecchia 
Romana 685, 55100 Antraccoli LU, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ITALO FONTANA
March 18, 2009, received consent dated March 11, 2009 signed 
by Italo Fontana the watch designer

WARES: Chronographs for use as watches, chronographs for 
use as timepieces, watch and clock springs, watch bands, watch 
bands and straps, watch boxes, watch bracelets, watch cases, 
watch chains, watch clasps, watch crowns, watch faces, watch 
fobs, watch glasses, watch movements, watch parts, watch 
straps, watch winders, watch winding buttons, watch 
wristwatches, pocket watches, table clocks, alarm clocks. 
Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: ITALY, 
Application No: FI2007C001573 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement signé le 11 mars 2009 du concepteur de 
montres Italo Fontana a été reçu le 18 mars 2009.

MARCHANDISES: Chronomètres à utiliser comme montres, 
chronomètres à utiliser comme appareils horaires, ressorts de 
montre et d'horloge, bracelets de montre, bracelets et sangles 
de montre, étuis de montre, montres-bracelets, boîtiers de 
montre, chaînes de montre, fermoirs de montres, couronnes de 
remontoir, cadrans de montres, breloques de montre, verres de 
montre, mouvements d'horlogerie, parties de montres, bracelets 
de montre, remontoirs de montre, boutons de remontoir de 
montre, montres-bracelets, montres de poche, horloges de table, 
réveils. Date de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: 
ITALIE, demande no: FI2007C001573 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,374,741. 2007/11/28. GE Sensing & Inspection Technologies 
GmbH, Robert-Bosch-Str.3, 50354, Hürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

X-TOUCH
WARES: (1) Parts of testing devices for non-destructive testing 
of materials using x-ray radiation, namely electronic, 
programmed and/or programmable operating and control 
devices for the aforesaid testing devices; touch screens for non-
destructive testing apparatuses, programmable logic controllers 
for non-destructive testing apparatuses, and control software for 
said touch screens and said programmable logic controllers. (2) 
Parts of testing devices for non-destructive testing of materials 
using x-ray radiation, namely electronic, programmed and/or 
programmable operating and control devices for the aforesaid 
testing devices. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: CTM 006000641 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 28, 2008 under No. 
006000641 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'appareils d'essais non 
destructifs de matériaux à rayons X, nommément appareils 
électroniques, programmés et/ou programmables, de 
fonctionnement et de commande pour les appareils d'essais 
susmentionnés; écrans tactiles pour appareils d'essais non 
destructifs, contrôleurs logiques programmables pour appareils 
d'essais non destructifs et logiciel de contrôle pour ces écrans 
tactiles et ces commandes logiques programmables. (2) Pièces 
d'appareils d'essai pour les essais de matériaux non destructifs 
utilisant les rayons x, nommément appareils électroniques, 
programmés ou programmables, de fonctionnement et de 
commande pour les appareils d'essai susmentionnés. Date de 
priorité de production: 06 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: CTM 006000641 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
mars 2008 sous le No. 006000641 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,374,758. 2007/12/05. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, 
Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) toilet tissue holder; temperature and volume control 
handle for kitchens and bathrooms; towel holder; personal 
shower with slide bar; shower head, hose, bracket, wall elbow for 
kitchens and bathrooms; wall valve for kitchens and bathrooms; 
trim set, screws, extension kit for kitchens and bathrooms; free 
standing holder for kitchens and bathrooms; extension for central 
thermostat, soap dish; faucet set; volume control handle, 3-way 
diverter for kitchens and bathrooms; bathrobe hook; tub grip rail. 
(2) sanitary fittings of metal, namely storage units, holders, 
handles, brackets for kitchens and bathrooms, towel hooks and 
storage units fitted with mirrors; electric and electronic fittings for 
supplying, distributing, controlling and regulating water; lamps for 
sanitary areas, apparatus for water supply and sanitary 
purposes, namely sanitary fittings of metal and plastic for toilets, 
bathrooms and kitchens, namely fittings for supplying, 
distributing, controlling and regulating water, for water 
temperature regulation; instantaneous water heaters, water 
treatment installations, bath tubs, wash basins for kitchens and 
sanitary areas, lamps; sanitary fittings of metal, plastic and glass, 
namely bath tub handles; mirrors, picture frames; sanitary fittings 
of plastic, namely storage units, holders, handles, brackets, 
towel hooks, storage units fitted with mirrors, mirrors; cupboards 
fitted with mirrors, towel racks. (3) combs and sponges; toilet 
brushes; steelwool; sanitary fittings of glass, namely soap 
dishes, towel holders, toilet paper holders, storage units, holders, 
handles, brackets, towel hooks and storage units fitted with 
mirrors. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on February 22, 1994 under No. 2057429 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de papier hygiénique; 
poignées de commande de la température et du débit dans la 
cuisine et la salle de bain; porte-serviettes; douches 
personnelles avec barre de retenue; pommes de douche, tuyaux 
souples, appliques, coudes muraux pour cuisine et salle de bain; 
robinets muraux pour cuisine et salle de bain; ensemble de 
garnitures, vis, trousse d'extension pour cuisine et salle de bain; 
supports autonomes pour cuisine et salle de bain; extensions 
pour thermostat central, porte-savon; robinetterie; poignées de 
commande du débit, inverseurs trois positions pour cuisine et 
salle de bain; crochets pour sortie de bain; barres de préhension 
pour la baignoire. (2) Accessoires sanitaires en métal, 
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nommément unités de rangement, supports, poignées, appliques 
pour cuisine et salle de bain, crochets à serviettes et unités de 
rangement équipées de miroirs; accessoires électriques et 
électroniques pour l'alimentation en eau, la distribution d'eau 
ainsi que la commande et le réglage du débit d'eau; lampes pour 
installations sanitaires, appareils pour l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément accessoires sanitaires en métal et en 
plastique pour les toilettes, la salle de bain et la cuisine, 
nommément accessoires pour l'alimentation en eau, la 
distribution d'eau, le contrôle et la régulation du débit d'eau, pour 
le réglage de la température de l'eau; chauffe-eau instantanés, 
installations de traitement de l'eau, baignoires, éviers et lavabos 
pour cuisine et installations sanitaires, lampes; accessoires pour 
installations sanitaires en métal, en plastique et en verre, 
nommément poignées pour baignoires; miroirs, cadres; 
accessoires sanitaires en plastique, nommément unités de 
rangement, supports, poignées, appliques, crochets à serviettes, 
unités de rangement équipées de miroirs, miroirs; armoires 
équipées de miroirs, porte-serviettes. (3) Peignes et éponges; 
brosses à toilette; laine d'acier; accessoires sanitaires en verre, 
nommément porte-savons, porte-serviettes, supports à papier 
hygiénique, unités de rangement, supports, poignées, appliques, 
crochets à serviettes et unités de rangement équipées de 
miroirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 février 1994 sous le No. 
2057429 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,375,012. 2007/12/06. 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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,211. 2007/12/10. Cuddledry Limited, Radlet Farm, Radlet, 
Nether Stowey, Somerset, TA5 1JA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Towels and towelling products, namely, towels for 
babies and toddlers, hood towels, poncho-style towels, apron-
style towels, bath towels, face cloths, wash towels and mitts, hair 
towels, hand towels, toys, namely, bath toys, bathrobes, 
bathmats and beach towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes et produits en tissu éponge, 
nommément serviettes pour bébés et tout-petits, serviettes à 
capuchon, serviettes style poncho, serviettes style tablier, 
serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes et gants de 
toilette, serviettes pour les cheveux, essuie-mains, jouets, 
nommément jouets de bain, sorties de bain, tapis de bain et 
serviettes de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,375,391. 2007/12/10. Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 
Société par Actions Simplifiée, 130, avenue des Follaz, 73000 
Chambery, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les trois lignes verticales pointillées au mileu 
sont bleues. Le fond du dessin est gris.

MARCHANDISES: (1) Fibres de verre et fils de verre, ainsi que 
demi-produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils 
de base, fils de base coupés ou non, fibres broyées, fils simples 
tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, ensemble de fils de 
base ou de filaments parallèles assemblés sans torsion, tous ces 
produits étant destinés spécialement à l'isolation; voiles 
nommément voiles de verre, mats nommément feutre à base de 
fibres coupées aiguilletées soit avec un fil de coton soit avec un 
fil de verre, cordes nommément fils de verre et de polyester, 
tissus et tissus à mailles nommément tissus de verre, tissus à 
base de fils texturés montés normalement et en twill et tissus 
haute température à base de fils lixiviés, tous ces produits 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier 
à usage d'isolation ainsi que rubans fabriqués en fibres de verre 
et fils de verre destinés spécialement au renforcement des 
matières plastiques, du caoutchouc, des métaux, des bitumes, 
du plâtre et du papier à usage d'isolation; tissus nommément 
tissus de verre, tissus à base de fils texturés montés 
normalement et en twill et tissus haute température à base de 
fils lixiviés et tissus à mailles en fibres de verre et fils de verre, 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
à usage textile; tentures murales et revêtements muraux en 
matière textile; tentures murales et revêtements muraux non en 
matières textiles nommément revêtements muraux en matière 
plastique. (2) Fibres de verre et fils de verre, ainsi que demi-
produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils de 
base, fils de base coupés ou non, fibres broyées, fils simples 
tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, ensemble de fils de 
base ou de filaments parallèles assemblés sans torsion, tous ces 
produits étant destinés spécialement à l'isolation; voiles 

nommément voiles de verre, mats nommément feutre à base de 
fibres coupées aiguilletées soit avec un fil de coton soit avec un 
fil de verre, cordes nommément fils de verre et de polyester, 
tissus et tissus à mailles nommément tissus de verre, tissus à 
base de fils texturés montés normalement et en twill et tissus 
haute température à base de fils lixiviés, tous ces produits 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier 
à usage d'isolation ainsi que rubans fabriqués en fibres de verre 
et fils de verre destinés spécialement au renforcement des 
matières plastiques, du caoutchouc, des métaux, des bitumes, 
du plâtre et du papier à usage d'isolation; tissus nommément 
tissus de verre, tissus à base de fils texturés montés 
normalement et en twill et tissus haute température à base de 
fils lixiviés et tissus à mailles en fibres de verre et fils de verre, 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
à usage textile; tentures murales et revêtements muraux en 
matière textile; tentures murales et revêtements muraux non en 
matières textiles nommément revêtements muraux en matière 
plastique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
décembre 2006 sous le No. 06 3 467 326 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The three 
vertical dotted lines in the middle are blue. The image 
background is grey.

WARES: (1) Fiberglass and glass yarns and semi-finished and 
finished products that are made from, namely spun filaments, cut 
or non-cut spun filaments, milled fibers, twisted single spun 
filaments, multiple wound filaments, doubled or cabled yarn, 
filament sets or parallel filament sets assembled without torsion, 
all these products intended specifically for insulation; voile 
namely glass mats, mats namely cut, stitched felted doubled 
yarns namely with cotton yarn or with glass yarn, ropes namely 
glass yarn and polyester yarn, cloth and knit fabrics namely 
glass cloth, fabrics made from textured yarn with plain or twill 
pattern and high-temperature fabrics made from leached fibres, 
all these products intended specifically for the reinforcement of 
materials made of plastic, rubber, metals, asphalt, plaster and 
paper for use in insulation as well as for ribbons made of 
fiberglass and glass yarns intended specifically for the 
reinforcement of materials made of plastic, rubber, metals, 
asphalt, plaster and paper for use in insulation; fabrics namely 
glass fabrics, fabrics made from texturized yarn with a plain or 
twill pattern and high-temperature fabrics made from leached 
fibres and knit fibres fiberglass and glass yarns, made 
specifically for the reinforcement of materials made of plastic, 
rubber, metals, asphalt, plaster and paper, for textile use; 
tapestries and wall coverings made of textile materials; 
tapestries and wall coverings not made of textile materials 
namely wall coverings made of plastic. (2) Fiberglass and glass 
yarns and semi-finished and finished products that are made 
from, namely spun filaments, cut or non-cut spun filaments, 
milled fibers, twisted single spun filaments, multiple wound 
filaments, doubled or cabled yarn, filament sets or parallel 
filament sets assembled without torsion, al l  these products 
intended specifically for insulation; voile namely glass mats, mats 
namely cut, stitched felted doubled yarns namely with cotton 
yarn or with glass yarn, ropes namely glass yarn and polyester 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 146 June 24, 2009

yarn, cloth and knit fabrics namely glass cloth, fabrics made from 
textured yarn with plain or twill pattern and high-temperature 
fabrics made from leached fibres, all these products intended 
specifically for the reinforcement of materials made of plastic, 
rubber, metals, asphalt, plaster and paper for use in insulation as 
well as for ribbons made of fiberglass and glass yarns intended 
specifically for the reinforcement of materials made of plastic, 
rubber, metals, asphalt, plaster and paper for use in insulation; 
fabrics namely glass fabrics, fabrics made from texturized yarn 
with a plain or twill pattern and high-temperature fabrics made 
from leached fibres and knit fibres fiberglass and glass yarns, 
made specifically for the reinforcement of materials made of 
plastic, rubber, metals, asphalt, plaster and paper, for textile use; 
tapestries and wall coverings made of textile materials; 
tapestries and wall coverings not made of textile materials 
namely wall coverings made of plastic. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 05, 2006 
under No. 06 3 467 326 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,375,394. 2007/12/10. Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 
Société par Actions Simplifiée, 130, avenue des Follaz, 73000 
Chambery, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les trois lignes verticales pointillées au mileu 
sont bleues. Le fond du dessin est gris.

MARCHANDISES: (1)  Fibres de verre et fils de verre, ainsi que 
demi-produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils 
de base, fils de base coupés ou non, fibres broyées, fils simples 
tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, ensemble de fils de 
base ou de filaments parallèles assemblés sans torsion, tous ces 
produits étant destinés spécialement à l'isolation; voiles 
nommément voiles de verre, mats nommément feutre à base de 
fibres coupées aiguilletées soit avec un fil de coton soit avec un 
fil de verre, cordes nommément fils de verre et de polyester, 
tissus et tissus à mailles nommément tissus de verre, tissus à 
base de fils texturés montés normalement et en twill et tissus 
haute température à base de fils lixiviés, tous ces produits 

destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier 
à usage d'isolation ainsi que rubans fabriqués en fibres de verre 
et fils de verre destinés spécialement au renforcement des 
matières plastiques, du caoutchouc, des métaux, des bitumes, 
du plâtre et du papier à usage d'isolation; tissus nommément 
tissus de verre, tissus à base de fils texturés montés 
normalement et en twill et tissus haute température à base de 
fils lixiviés et tissus à mailles en fibres de verre et fils de verre, 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
à usage textile; tentures murales et revêtements muraux en 
matière textile; tentures murales et revêtements muraux non en 
matières textiles nommément revêtements muraux en matière 
plastique. (2) Fibres de verre et fils de verre, ainsi que demi-
produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils de 
base, fils de base coupés ou non, fibres broyées, fils simples 
tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, ensemble de fils de 
base ou de filaments parallèles assemblés sans torsion, tous ces 
produits étant destinés spécialement à l'isolation; voiles 
nommément voiles de verre, mats nommément feutre à base de 
fibres coupées aiguilletées soit avec un fil de coton soit avec un 
fil de verre, cordes nommément fils de verre et de polyester, 
tissus et tissus à mailles nommément tissus de verre, tissus à 
base de fils texturés montés normalement et en twill et tissus 
haute température à base de fils lixiviés, tous ces produits 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier 
à usage d'isolation ainsi que rubans fabriqués en fibres de verre 
et fils de verre destinés spécialement au renforcement des 
matières plastiques, du caoutchouc, des métaux, des bitumes, 
du plâtre et du papier à usage d'isolation; tissus nommément 
tissus de verre, tissus à base de fils texturés montés 
normalement et en twill et tissus haute température à base de 
fils lixiviés et tissus à mailles en fibres de verre et fils de verre, 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
à usage textile; tentures murales et revêtements muraux en 
matière textile; tentures murales et revêtements muraux non en 
matières textiles nommément revêtements muraux en matière 
plastique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
décembre 2006 sous le No. 06 3 467 325 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The three 
vertical dotted lines in the middle are blue. The image 
background is grey.

WARES: (1) Fiberglass and glass yarns and semi-finished and 
finished products that are made from, namely spun filaments, cut 
or non-cut spun filaments, milled fibers, twisted single spun 
filaments, multiple wound filaments, doubled or cabled yarn, 
filament sets or parallel filament sets assembled without torsion, 
all these products intended specifically for insulation; voile 
namely glass mats, mats namely cut, stitched felted doubled 
yarns namely with cotton yarn or with glass yarn, ropes namely 
glass yarn and polyester yarn, cloth and knit fabrics namely 
glass cloth, fabrics made from textured yarn with plain or twill 
pattern and high-temperature fabrics made from leached fibres, 
all these products intended specifically for the reinforcement of 
materials made of plastic, rubber, metals, asphalt, plaster and 
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paper for use in insulation as well as for ribbons made of 
fiberglass and glass yarns intended specifically for the 
reinforcement of materials made of plastic, rubber, metals, 
asphalt, plaster and paper for use in insulation; fabrics namely 
glass fabrics, fabrics made from texturized yarn with a plain or 
twill pattern and high-temperature fabrics made from leached 
fibres and knit fibres fiberglass and glass yarns, made 
specifically for the reinforcement of materials made of plastic, 
rubber, metals, asphalt, plaster and paper, for textile use; 
tapestries and wall coverings made of textile materials; 
tapestries and wall coverings not made of textile materials 
namely wall coverings made of plastic. (2) Fiberglass and glass 
yarns and semi-finished and finished products that are made 
from, namely spun filaments, cut or non-cut spun filaments, 
milled fibers, twisted single spun filaments, multiple wound 
filaments, doubled or cabled yarn, filament sets or parallel 
filament sets assembled without torsion, al l  these products 
intended specifically for insulation; voile namely glass mats, mats 
namely cut, stitched felted doubled yarns namely with cotton 
yarn or with glass yarn, ropes namely glass yarn and polyester 
yarn, cloth and knit fabrics namely glass cloth, fabrics made from 
textured yarn with plain or twill pattern and high-temperature 
fabrics made from leached fibres, all these products intended 
specifically for the reinforcement of materials made of plastic, 
rubber, metals, asphalt, plaster and paper for use in insulation as 
well as for ribbons made of fiberglass and glass yarns intended 
specifically for the reinforcement of materials made of plastic, 
rubber, metals, asphalt, plaster and paper for use in insulation; 
fabrics namely glass fabrics, fabrics made from texturized yarn 
with a plain or twill pattern and high-temperature fabrics made 
from leached fibres and knit fibres fiberglass and glass yarns, 
made specifically for the reinforcement of materials made of 
plastic, rubber, metals, asphalt, plaster and paper, for textile use; 
tapestries and wall coverings made of textile materials; 
tapestries and wall coverings not made of textile materials 
namely wall coverings made of plastic. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 05, 2006 
under No. 06 3 467 325 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,375,546. 2007/12/11. DICOTA GmbH, Pleidelscheimer Str. 15, 
74321 Bietigheim-Bissingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

base xx
WARES: Cellular phone adapters, connectors and mounting or 
holding straps for cellular phones; bags, cases, attaché cases, 
purses, briefcases, wallets, each of these goods adapted for 
containing electronic devices, data processing devices and their 
peripheral devices, computer notebooks, laptop computers, 
computer notepads, electronic diaries, pocket calculators, 
printers, cables, power supply units, floppy disks, plug-in-cards, 
batteries and telephones, credit cards; bags, namely garment 
bags, clothing bags, tote bags, travel bags and sport bags, 
trunks, cases, namely attaché cases, suitcases and briefcases, 
valises, purses, sacks, wallets, as well as parts thereof, namely 
side pockets, outer pockets, handles, grips, carrying straps, 
locks, buckles, straps, clasps, inner compartments, casters and 
mounts or brackets. Used in GERMANY on wares. Registered

in or for GERMANY on September 20, 2002 under No. 302 29 
917 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de téléphone cellulaire, 
connecteurs et courroies de fixation ou de support pour 
téléphones cellulaires; sacs, étuis, mallettes, sacs à main, 
serviettes, portefeuilles, toutes les marchandises 
susmentionnées étant conçues pour contenir des appareils 
électroniques, des appareils de traitement de données et leurs 
périphériques, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs à stylet, agendas électroniques, calculatrices de 
poche, imprimantes, câbles, blocs d'alimentation, disquettes, 
cartes enfichables, piles et téléphones, cartes de crédit; sacs, 
nommément housses à vêtements, sacs à vêtements, fourre-
tout, sacs de voyage et sacs de sport, malles, étuis, nommément 
mallettes, bagages et serviettes, valises, sacs à main, sacs 
grande contenance, portefeuilles ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément poches latérales, poches extérieures, poignées, 
anses, sangles de transport, serrures, boucles, sangles, 
fermoirs, compartiments internes, roulettes et supports. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 2002 
sous le No. 302 29 917 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,654. 2007/12/12. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., 325 
Corporate Drive, Mahwah, New Jersey 07430, 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

BIODUCT
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/326,149 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 24, 2009 under No. 3,593,815 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Date de priorité de production: 09 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/326,149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,593,815 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,819. 2007/12/12. Atigeo LLC, 800 Bellevue Way NE, Suite 
600, Bellevue, WA  98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

XPATTERNS
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WARES: (1) Pattern recognition software. (2) Computer software 
for providing access to and downloads of data, third-party web 
sites and online information in the field of general interest over 
the Internet and wireless devices. (3) Computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing user-created content, 
electronic media or information over the Internet or other 
communications networks. (4) Downloadable software for instant 
messaging and electronic mail services. (5) Computer software 
to track, log and analyze Internet search and usage habits, and 
customer loyalty. (6) Computer software to compile, analyze, 
store, organize and distribute consumer demographic, lifestyle 
and behavior data and information. (7) Computer software for 
targeted marketing and advertising, and directing consumers to 
seller web sites. (8) Computer software to facilitate comparison 
shopping via the Internet and wireless devices. (9) Computer 
software for creating searchable databases of information and 
data. SERVICES: (1) Internet search engine advertising, ad 
placement services and web site placement services using 
proprietary technology and user and customer databases. (2) 
Market research services regarding Internet usage habits and 
customer loyalty. (3) Marketing services, namely, compiling and 
distributing consumer demographic, lifestyle and behavior data 
and information, and providing related marketing research, 
market reports and analyses. (4) Comparison shopping services. 
(5) Targeted advertising and information distribution services for 
others via the Internet and wireless devices distributed via email, 
SMS messaging and over websites. (6) Promoting the goods 
and services of others via the Internet and wireless devices. (7) 
Business services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety of products 
and services of others. (8) Online business directories featuring 
hotels, restaurants, shopping, entertainment and attractions. (9) 
Promoting the goods and services of others by providing access 
to price comparison information. (10) Providing a website where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services. (11) Promoting the goods and services of 
others by providing links to the web sites of others. (12) Audio 
and video broadcasting services over the Internet or other 
communications networks, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio and video clips. (13) Providing access to information, 
audio and video via web sites, online forums, chat rooms, 
listservs and blogs over the Internet or other communications 
networks. (14) Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest. (15) Text and numeric wireless digital 
messaging services. (16) Providing multiple-user access to the 
Internet for accessing third party and proprietary web sites. (17) 
Communications services namely, the transmission and delivery 
of interactive television programming services via cable 
television, satellite and online communications networks. (18) 
Streaming audio and video material on the Internet. (19) Video 
on demand transmission services. (20) Providing on-line facilities 
for real-time interaction with other computer users concerning 
topics of general interest. (21) Entertainment service, namely 
movies, t.v. shows, games and social networking in the nature of
audio visual entertainment transmitted via wireless 
communications devices. (22) Providing on-line information in 
the field of news and entertainment via the Internet and wireless 
devices. (23) Entertainment services, namely providing a website 
featuring audio clips, video clips and photographs. (24) 
Production and distribution of audio visual entertainment 

transmitted via wireless communication devices. (25) On-line 
publishing services. (26) On-line journals, namely, blogs 
featuring personal information and opinions. (27) Entertainment 
services, namely, the distribution of television programming 
services via online communications networks. (28) Entertainment 
services, namely, the distribution of promotional, informational, 
entertainment, and interactive television programming services 
via cable television, satellite and online communications 
networks. (29) Customized searching services, namely, 
providing specific information as requested by customers via the 
Internet or wireless devices from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic documents, 
third-party web sites, databases, graphics and audio-visual 
information. (30) Application service provider featuring computer 
software to track, log and analyze Internet usage habits, Internet 
searching habits, and customer loyalty. (31) Application service 
provider featuring computer software for compiling, analyzing, 
storing, sorting, organizing and distributing demographic, lifestyle 
and behavioral data and information. (32) Application service 
provider featuring computer software for generating market 
research data, reports and analyses, and other marketing and 
advertising information for marketing and advertising purposes. 
(33) Application service provider featuring computer software to 
facilitate comparison shopping via the Internet. (34) Application 
service provider featuring computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information on the Internet. 
(35) Application service provider featuring computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources. (36) Application service 
provider featuring computer software for creating searchable 
databases of information and data. (37) Application service 
provider featuring computer software for providing limited access 
to data and third-party web sites and web content over a 
computer network based on use by third parties of the 
aforementioned software. (38) Social networking services via the 
Internet, cable television, satellite and online communications 
networks. Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/348,410 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de reconnaissance des formes. 
(2) Logiciels permettant l'accès à des données et le 
téléchargement de données, l'accès à des sites web de tiers 
ainsi qu'à de l'information en ligne portant sur des sujets d'intérêt 
général par Internet et au moyen d'appareils sans fil. (3) 
Logiciels pour permettre le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, 
le partage ou l'offre de toute autre façon de contenu créé par un 
utilisateur, de contenus électroniques ou d'information par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication. (4) Logiciels 
téléchargeables pour la messagerie instantanée et les services 
de courriel. (5) Logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes de recherche et d'utilisation d'Internet 
ainsi que de la loyauté de la clientèle. (6) Logiciels pour 
compiler, analyser, stocker, organiser et distribuer des données 
et de l'information démographiques, sur les habitudes de vie et 
sur le comportement des consommateurs. (7) Logiciels de 
marketing et de publicité ciblés ainsi que pour l'orientation de 
clients vers des sites web de vente. (8) Logiciels pour faciliter le 
magasinage par comparaison sur Internet et au moyen 
d'appareils sans fil. (9) Logiciel pour la création de bases de 
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données et d'information interrogeables. SERVICES: (1) 
Publicité d'un moteur de recherche sur Internet, services de 
placement d'annonces ainsi que services de placement de sites 
web utilisant une technologie brevetée et des bases de données 
d'utilisateurs et de clients. (2) Services d'études de marché 
concernant les habitudes des usagers sur Internet et la loyauté 
de la clientèle. (3) Services de marketing, nommément 
compilation et distribution de données et d'information 
démographiques, sur les habitudes de vie et sur le 
comportement des consommateurs ainsi qu'offre de services 
d'études, de rapport et d'analyse de marchés connexes. (4) 
Services de magasinage par comparaison. (5) Services de
publicité ciblée et d'information pour des tiers, sur Internet et des 
appareils sans fil, et diffusée par courriel, messagerie textuelle et 
sur des sites Web. (6) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par Internet et au moyen d'appareils sans fil. (7) 
Services d'affaires, nommément offre de bases de données 
concernant l'achat et la vente d'une vaste gamme de produits et 
et services de tiers. (8) Répertoires d'entreprises en ligne 
comprenant des hôtels, des restaurants, des magasins, des 
entreprises de divertissement et des attractions. (9) Promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'offre d'accès à 
de l'information comparative sur les prix. (10) Offre d'un site web 
sur lequel des utilisateurs peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur des produits et des 
services. (11) Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la fourniture d'hyperliens vers des sites web de tiers. 
(12) Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, étiquetage et transmission électronique d'information, 
de clips audio et vidéo. (13) Offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et vidéo au moyen de sites web, de forums en 
ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion et de blogues sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication. (14) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général. (15) Services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil. (16) Offre d'accès multiutilisateur à Internet 
pour permettre l'accès à des sites web de tiers et à des sites 
web exclusifs. (17) Services de communication, nommément 
transmission et offre de services de diffusion d'émissions de 
télévision interactives par réseau câblé, par satellite et par des 
réseaux de communication en ligne. (18) Diffusion en mode 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet. (19) Services de 
transmission de vidéos à la demande. (20) Offre de ressources 
en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général. (21) 
Service de divertissement, nommément films, émissions de 
télévision, jeux et réseautage social, en l'occurrence 
divertissement audiovisuel transmis par des appareils de 
communication sans fil. (22) Diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des actualités et du divertissement par Internet 
et au moyen d'appareils sans fil. (23) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
audioclips, des vidéoclips et des photos. (24) Production et 
distribution de divertissement audiovisuel transmis au moyen 
d'appareils de communication sans fil. (25) Services de 
publication en ligne. (26) Journaux en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information et des opinions personnelles. 
(27) Services de divertissement, nommément offre de services 
de diffusion d'émissions de télévision interactives par des 
réseaux de communication en ligne. (28) Services de 

divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision promotionnelles, informatives, de divertissement et 
interactives diffusées à la télévision par câble, par satellite et par 
réseaux de communication en ligne. (29) Services de recherche 
personnalisée, nommément offre d'information spécifique 
demandée par les clients par Internet ou au moyen d'appareils 
sans fil à partir d'index et de bases de données d'information, y 
compris textes, documents électroniques, sites web de tiers, 
bases de données, images et information audiovisuelle. (30) 
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour faire 
le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes des usagers 
d'Internet, des habitudes de recherche sur Internet et de la 
fidélité des utilisateurs. (31) Fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour la compilation, l'analyse, le stockage, le 
tri, l'organisation et la distribution de données et de 
renseignements dans le domaine de la démographie, des styles 
de vie et du comportement. (32) Fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour la production de données 
d'études, de rapports et d'analyses de marché, ainsi que 
d'autres informations de marketing et de publicité à des fins de 
marketing et de publicité. (33) Fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour faciliter la comparaison de produits sur 
Internet. (34) Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexation et 
l'organisation d'information sur Internet. (35) Fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la création d'index 
d'information, de sites web et d'autres sources d'information. 
(36) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
la création de banques d'informations et de données 
interrogeables. (37) Fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour offrir un accès limité à des données ainsi qu'à 
des sites web et à du contenu web de tiers par un réseau 
informatique basé sur l'utilisation par des tiers des logiciels 
susmentionnés. (38) Services de réseautage social par Internet, 
par télévision par câble, par satellite et par réseaux de 
communication en ligne. Date de priorité de production: 10 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/348,410 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,375,927. 2007/12/13. Sports Excellence Corporation, 915 Rue 
Philippe-Paradis, Québec, QUÉBEC G1N 4E3

BUCK ZONE
MARCHANDISES: Vêtements spécialisés pour le plein-air 
nommément habits de chasse camouflages, imperméables, 
jacquets imperméables, vestes de sécurité/sauvetage, bottes de 
chasse, casquettes. Produits et articles de chasse; nommément, 
urine animal, appeau, appâts, cibles, leurres et odeurs de 
camouflage. Employée au CANADA depuis 13 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialized outdoor clothing, namely camouflage 
hunting apparel, raincoats, waterproof jackets, safety/life vests, 
hunting boots, caps. Hunting products and equipment, namely 
animal urine, calls, fishing bait, targets, lures and odours for 
camouflage purposes. Used in CANADA since December 13, 
2007 on wares.
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1,375,998. 2007/12/14. Aquasystems International N.V., 
Brusselsesteenweg 508, 1500 HALLE, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AQUA DECANT
MARCHANDISES: Décanteurs nommémemet machines qui 
séparent les liquides et les sédiments pour des installations 
d'épuration d'eau; dégazeurs d'eau, moteurs électriques pour 
installations d'épuration d'eau; ordinateurs; indicateurs de niveau 
d'eau. SERVICES: Installation de systêmes d'épuration des 
eaux. Used in CANADA since January 29, 1997 on wares and 
on services.

WARES: Decanters, namely machines that separate liquids and 
sediment for water treatment facilities; water deaerators, electric 
motors for water treatment facilities; computers; water level 
indicators. SERVICES: Installation of water treatment systems. 
Employée au CANADA depuis 29 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,373. 2007/12/14. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Sprayscout
WARES: Software for pest management systems for use in 
horticulture and agriculture sectors. Used in CANADA since July 
11, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les systèmes de lutte contre les 
parasites pour les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,848. 2007/12/20. Brand U Media Inc., 3648 St. Laurent 
Blvd, Suite A, Montreal, QUEBEC H2X 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GIULIO B. VANI, 
(PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. DECARIE, SUITE 3552, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

NAKED EYE
SERVICES: the publication and printing of a pop culture 
magazine in relation to music, films, television, celebrities, 
technology and travel. Used in CANADA since September 01, 
2007 on services.

SERVICES: Publication et impression d'un magazine de culture 
populaire portant sur la musique, les films, la télévision, les 
vedettes, la technologie et le voyage. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,377,000. 2007/12/20. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NETCAP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular, gastrointestinal, menopausal, metabolic, 
oncological, ophthalmological, respiratory, sleep, urogenital and 
urological diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking
habits or addictions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the endocrine system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases and disorders, namely, cancer, incontinence, 
amenorrhea, dysmenorrhea, infertility, menorrhagia or prolapse; 
pharmaceutical preparations for treatment of hematologic 
diseases and disorders, namely, anemia, bleeding and clotting 
disorders, leukemias and lymphomas; pharmaceutical 
preparations for treatment of immunological diseases and 
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for treatment of inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for treatment of 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for treatment of 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; pharmaceutical 
preparations for treatment of viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from 
burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, 
chronic pain; pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, erectile dysfunction, sexual dysfunction, obesity, and 
HIV/AIDS; pharmaceutical preparations, namely, antifungal 
preparations, and smoking cessation preparations; 
pharmaceutical preparations, namely, dermatological 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, ménopausiques, métaboliques, oncologiques, 
ophtalmologiques, respiratoires, du sommeil, génito-urinaires et 
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urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
trouble bipolaire, crises épileptiques, ainsi que tabagisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gynécologiques, nommément cancer, incontinence, aménorrhée, 
dysménorrhée, stérilité, ménorragie ou prolapsus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément anémie, troubles de saignement et 
de la coagulation, leucémie et lymphomes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, 
maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
VIH, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs 
causées par des brûlures, douleur neuropathique, fibromyalgie, 
névralgie post-herpétique, douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, de 
l'obésité et du VIH/SIDA; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations antifongiques et préparations de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,377,048. 2007/12/21. Canadian Council of Christian Charities, 
43 Howard Avenue, Suite 1, Elmira, ONTARIO N3B 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

SERVICES: Operation, funding and administration by Christian 
charitable organizations, namely, charitable services in the fields 
of fundraising and religion, missionary and evangelistic services 
and educational services in the fields of charities, fundraising 
and religion. Used in CANADA since May 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation, financement et administration par des 
organismes de bienfaisance chrétiens, nommément services de 
bienfaisance dans les domaines des campagnes de financement 
et des services de religion, de missionnaires et d'évangélisation 
ainsi que services éducatifs dans les domaines des oeuvres de 
bienfaisance, des campagnes de financement et de la religion. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,377,078. 2007/12/21. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STACK-ON TOTAL DEFENSE SELECT
WARES: Metal safes, metal gun safes, and fire resistant and 
waterproof safes. Priority Filing Date: December 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77353388 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3525513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques, coffres-forts 
métalliques pour armes à feu ainsi que coffres-forts ignifugés et 
imperméables. Date de priorité de production: 17 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77353388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525513 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,377,092. 2007/12/21. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) dietary supplements for medical and non-medical 
use, namely herbal supplements for use in the treatment of joint 
pain and joint flexibility and mobility; dietary supplements based 
on plant compounds and extracts, namely rosehip. (2) food 
supplements and dietary supplements for medical and non-
medical use, namely herbal supplements for use in the treatment 
of joint pain and joint flexibility and mobility; food supplements 
and dietary supplements based on plant compounds and 
extracts, namely rosehip; vitamins; vitamin preparations; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes, edible oils; flour; cereal bars; biscuits; 
cookies; tea; mineral and aerated waters and fruit juices; sport 
drinks; energy drinks; non-alcoholic beverages, namely, 
smoothies; nutritional supplements, namely, powders for adding 
to non-alcoholic beverages for added nutrition; nutritional 
supplements, namely, liquid-format, small-sized packaged non-
alcoholic beverages for added nutrition. Priority Filing Date: 
September 07, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1142663 in association with the 
same kind of wares (1). Used in SOUTH AFRICA on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 14, 2007 under No. 0829821 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à usage 
médical ou non, nommément suppléments à base de plantes 
pour le traitement des douleurs articulaires ainsi que des 
problèmes de flexibilité et de mobilité des articulations; 
suppléments alimentaires à base de composés et d'extraits de 
plantes, nommément églantier. (2) Suppléments alimentaires à 
usage médical ou non, nommément suppléments à base de 
plantes pour le traitement des douleurs articulaires et pour 
favoriser la flexibilité et la mobilité des articulations; suppléments 
alimentaires faits de composés et d'extraits de plantes, 
nommément églantier; vitamines; préparations vitaminiques; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes, huiles comestibles; farine; barres aux 
céréales; biscuits secs; biscuits; thé; eaux minérales et 
gazeuses et jus de fruits; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
fouettées; suppléments alimentaires, nommément poudres à 
ajouter aux boissons non alcoolisées pour augmenter la valeur 
nutritive; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
liquides, boissons non alcoolisées emballées en petits formats 

pour augmenter la valeur nutritive. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1142663 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: AFRIQUE DU SUD en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 septembre 2007 sous le 
No. 0829821 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,377,510. 2007/12/27. Creative Nail Design, Inc., a California 
corporation, 1125 Joshua Way, Vista, California, 92083, 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: Cosmetics, namely liquid polymer resin, powder 
dehydrant and sterilizer, a l l  for use in sculpting artificial 
fingernails; artificial fingernail tips and forms for applying artificial 
fingernail tips; artificial nail adhesive, artificial nail remover 
solution, nail polish, base coats, top coats, nail polish drying 
solutions, fast dry top coats, strengthener, buffer, cuticle oil, 
fingernail filing boards and cleaning preparations, all for artificial 
and natural fingernails; hand and body lotion; nail care 
preparations and pedicure preparations namely, skin creams for 
softening calluses, massage oil, foot soak, and skin care 
preparations; namely, exfoliating cream, exfoliating lotion, 
exfoliating gel, and body masks, manicure and pedicure 
implements; namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, 
tweezers, callus remover files, nail cuticle scissors. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément résine 
polymérique sous forme liquide, déshydratant en poudre et 
stérilisateur, tous pour sculpter des faux ongles; pointes et 
formes de faux ongles pour la pose de pointes de faux ongles; 
adhésifs pour les faux ongles, solution dissolvante pour faux 
ongles, vernis à ongles, couches de base, couches de finition, 
solutions de séchage pour vernis à ongles, couches de finition à 
séchage rapide, durcisseur à ongles, polissoir, huile à cuticules, 
limes à ongles et produits nettoyants, tous pour les ongles
naturels et les faux ongles; lotion pour les mains et le corps; 
produits de soins des ongles et produits de pédicure, 
nommément crèmes pour la peau servant à ramollir les 
callosités, huile de massage, produits pour bains de pied, et 
produits de soins de la peau, nommément crème exfoliante, 
lotion exfoliante, gel exfoliant et masques pour le corps; 
nécessaires de manucure et de pédicure, nommément limes à 
ongles, coupe-ongles, repoussoirs, pince à épiler, limes à 
durillons, ciseaux à cuticules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,377,549. 2007/12/28. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a. 
JFE STEEL CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 
Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Mighty Seam
WARES: Steel in pipe and tube form; junctions and joints of 
metal for pipes. Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-103421 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 04, 2008 under No. 5125819 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en acier; raccords et joints 
en métal pour tuyaux. Date de priorité de production: 04 octobre 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-103421 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 
avril 2008 sous le No. 5125819 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,583. 2007/12/28. MATERIALISE DENTAL, 'naamloze 
vennootschap' (joint stock company), Technologielaan 15, 3001 
Heverlee, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SURGIGUIDE
WARES: Drilling templates for dental, as well as oral and 
maxillofacial surgical applications. SERVICES: Graphic design 
services, namely creation of volume designs for making 
prototypes; drafting of expert reports by engineers. Used in 
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 01, 2002 under No. 
705416 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Gabarits de fraisage pour le traitement 
médical et chirurgical des dents (chirurgie buccale et maxillo-
faciale). SERVICES: Services de graphisme, nommément 
conception de modèles volumiques pour la fabrication de 
prototypes; rédaction de rapports d'expertise par des ingénieurs. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 mars 2002 sous le No. 705416 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,637. 2007/12/31. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC, a 
Delaware company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: clothing and clothing accessories, namely, pants, 
shorts, jeans, denim jeans, t-shirts, shirts, wind resistant jackets, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, jackets, blazers, coats, 
blouses, tops, halter tops, dresses, skirts, rompers, jumpers, ties, 
scarves, and belts; undergarments; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, flip-flops, and hosiery; socks; and 
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, head scarves, 
sweatbands, skull caps and toques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, shorts, jeans, jeans en denim, tee-shirts, 
chemises, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gilets, vestes, blazers, manteaux, 
chemisiers, hauts, corsages bain-de-soleil, robes, jupes, 
barboteuses, chasubles, cravates, foulards et ceintures; 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, tongs et bonneterie; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, calottes et 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,642. 2007/12/31. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC, a 
Delaware company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, 
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
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WARES: clothing and clothing accessories, namely, pants, 
shorts, jeans, denim jeans, t-shirts, shirts, wind resistant jackets, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, jackets, blazers, coats, 
blouses, tops, halter tops, dresses, skirts, rompers, jumpers, ties, 
scarves, and belts; undergarments; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, flip-flops, and hosiery; socks; and 
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, head scarves, 
sweatbands, skull caps and toques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, shorts, jeans, jeans en denim, tee-shirts, 
chemises, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gilets, vestes, blazers, manteaux, 
chemisiers, hauts, corsages bain-de-soleil, robes, jupes, 
barboteuses, chasubles, cravates, foulards et ceintures; 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, tongs et bonneterie; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, calottes et 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,643. 2007/12/31. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC, a 
Delaware company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: clothing and clothing accessories, namely, pants, 
shorts, jeans, denim jeans, t-shirts, shirts, wind resistant jackets, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, jackets, blazers, coats, 
blouses, tops, halter tops, dresses, skirts, rompers, jumpers, ties, 
scarves, and belts; undergarments; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, flip-flops, and hosiery; socks; and 
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, head scarves, 
sweatbands, skull caps and toques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, shorts, jeans, jeans en denim, tee-shirts, 
chemises, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gilets, vestes, blazers, manteaux, 
chemisiers, hauts, corsages bain-de-soleil, robes, jupes, 
barboteuses, chasubles, cravates, foulards et ceintures; 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, tongs et bonneterie; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, calottes et 

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

1,377,644. 2007/12/31. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC, a 
Delaware company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: clothing and clothing accessories, namely, pants, 
shorts, jeans, denim jeans, t-shirts, shirts, wind resistant jackets, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, jackets, blazers, coats, 
blouses, tops, halter tops, dresses, skirts, rompers, jumpers, ties, 
scarves, and belts; undergarments; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, flip-flops, and hosiery; socks; and 
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, head scarves, 
sweatbands, skull caps and toques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, shorts, jeans, jeans en denim, tee-shirts, 
chemises, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gilets, vestes, blazers, manteaux, 
chemisiers, hauts, corsages bain-de-soleil, robes, jupes, 
barboteuses, chasubles, cravates, foulards et ceintures; 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, tongs et bonneterie; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, calottes et 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,377,645. 2007/12/31. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC, a 
Delaware company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: clothing and clothing accessories, namely, pants, 
shorts, jeans, denim jeans, t-shirts, shirts, wind resistant jackets, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, jackets, blazers, coats, 
blouses, tops, halter tops, dresses, skirts, rompers, jumpers, ties, 
scarves, and belts; undergarments; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, flip-flops, and hosiery; socks; and 
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, head scarves, 
sweatbands, skull caps and toques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, shorts, jeans, jeans en denim, tee-shirts, 
chemises, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gilets, vestes, blazers, manteaux, 
chemisiers, hauts, corsages bain-de-soleil, robes, jupes, 
barboteuses, chasubles, cravates, foulards et ceintures; 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, tongs et bonneterie; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, calottes et 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,832. 2007/12/20. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE eConfirm
SERVICES: (1) Providing on-line financial services via the 
internet and/or other interactive electronic media, namely, 
matching and confirming trade transactions; generating web-
based matches and confirmations for trade transactions 
consummated via an exchange, an electronic trading platform, 
an over-the-counter venue, through voice brokers, and/or directly 
between counterparties; matching and confirming trade 
transactions in global markets involving commodities, 
derivatives, futures and/or options; analyzing, classifying, and 
determining the status of trade transactions involving traders, 

counterparties, brokers, and/or brokerage firms; providing 
automated matching and confirmation services for physically or 
financially settled trade transactions involving global energy 
products, precious metals, and/or base metals; providing 
financial information respecting commodities, derivatives, futures 
and/or options; electronic commodities exchange services; 
providing financial services namely providing an exchange for 
commodities, derivatives, futures, and/or options; providing on-
line exchange services namely on-line purchasing and/or selling 
commodities, derivatives, futures, and/or options; financial 
services namely assisting others with the completion of financial 
transactions for commodities, derivatives, futures, and/or 
options; financial transaction services, namely trading 
commodities, derivatives, futures, and/or options; offering, 
sponsoring, managing, and/or administering commodities, 
derivatives, futures, and/or options. (2) Providing on-line financial 
services via the internet and/or other interactive electronic 
media, namely, matching and assessing a level consistency 
between trade terms of trade transactions; generating web-
based matches and consistency assessments of trade 
transactions consummated via an exchange, an electronic 
trading platform, an over-the-counter venue, through voice 
brokers, and/or directly between counterparties; matching and 
assessing a level consistency between trade terms of trade 
transactions in global markets involving commodities, 
derivatives, futures and/or options; analyzing, classifying, and 
determining the status of trade transactions involving traders, 
counterparties, brokers, and/or brokerage firms; providing 
automated matching and assessment services for physically or 
financially settled trade transactions involving global energy 
products, precious metals, and/or base metals; providing 
financial information relating to commodities, derivatives, futures 
and/or options; electronic commodities exchange services; 
providing financial services, namely, providing an exchange for 
commodities, derivatives, futures, and/or options; providing on-
line exchange services, namely, on-line purchasing and/or 
selling commodities, derivatives, futures, and/or options; financial 
services, namely, assisting others with the completion of 
financial transactions for commodities, derivatives, futures, 
and/or options; services relating to financial transactions, namely 
trading commodities, derivatives, futures, and/or options; 
offering, sponsoring, managing, and/or administering 
commodities, derivatives, futures, and/or options. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2005 on 
services (1). Priority Filing Date: December 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/353,702 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,569,098 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services financiers en ligne par Internet 
et/ou par d'autres médias électroniques interactifs, nommément 
appariement et confirmation de transactions commerciales; 
appariement et confirmations Web de transactions commerciales 
effectuées en bourse, sur une plateforme d'échange 
électronique, au comptoir, par l'entremise de courtiers et/ou 
directement entre des contreparties; appariement et confirmation 
de transactions commerciales sur les marchés mondiaux de 
marchandises, de dérivés, de contrats à terme standardisés 
et/ou d'options; analyse, classification et détermination du statut 
de transactions commerciales assurées par des négociateurs, 
des contreparties, des courtiers et/ou des sociétés de courtage; 
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offre de services d'appariement et de confirmation automatisés 
de transactions commerciales, réglées en actifs ou en espèces, 
de produits mondiaux d'énergie, de métaux précieux et/ou 
communs; offre d'information financière sur les marchandises, 
les dérivés, les contrats à terme standardisés et/ou les options; 
services électroniques d'échange de marchandises; offre de 
services financiers, nommément offre de services d'échange de 
marchandises, de dérivés, de contrats à terme standardisés 
et/ou d'options; offre de services d'échange en ligne, 
nommément achat et/ou vente en ligne de marchandises, de 
dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou d'options; 
services financiers, nommément assistance de tiers dans la 
réalisation de transactions financières de marchandises, de 
dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou d'options; 
services de transactions financières, nommément négociation de 
marchandises, de dérivés, de contrats à terme standardisés 
et/ou d'options; offre, de commandite, de gestion et/ou 
d'administration de marchandises, de dérivés, de contrats à 
terme standardisés et/ou d'options. (2) Offre de services 
financiers en ligne par Internet et/ou au moyen d'autres supports 
électroniques interactifs, nommément appariement et évaluation 
du niveau de cohérence entre les conditions de l'échange dans 
les transactions commerciales; génération d'appariements et 
d'évaluations basés sur le Web de la cohérence de transactions 
commerciales effectuées par l'intermédiaire d'une Bourse, d'une 
plateforme de négociation électronique, d'un marché hors-cote, 
par l'entremise de courtiers et/ou directement entre des 
contreparties; appariement et évaluation du niveau de cohérence 
entre les conditions de l'échange de transactions commerciales 
sur des marchés mondiaux de marchandises, de produits 
dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou d'options; 
analyse, classification et détermination du statut de transactions 
commerciales mettant en jeu des négociateurs, des 
contreparties, des courtiers et/ou des sociétés de courtage; offre 
de services d'appariement et d'évaluation automatisés pour les 
transactions commerciales sur des produits mondiaux de 
l'énergie, des métaux précieux et/ou des métaux communs, 
réglées matériellement ou financièrement; diffusion d'information 
financière ayant trait aux marchandises, aux produits dérivés, 
aux contrats à terme standardisés et/ou aux options; services 
électroniques de négociation de marchandises; offre de services 
financiers, nommément services de négociation de 
marchandises, de produits dérivés, de contrats à terme 
standardisés et/ou d'options; offre de services de négociation en 
ligne, nommément achat et/ou vente en ligne de marchandises, 
de produits dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou 
d'options; services financiers, nommément aide à des tiers pour 
la réalisation de transactions financières sur des marchandises, 
des produits dérivés, des contrats à terme standardisés et/ou 
des options; services ayant trait aux transactions financières, 
nommément négociation de marchandises, de produits dérivés, 
de contrats à terme standardisés et/ou d'options; offre, 
commandite, gestion et/ou administration de marchandises, de 
produits dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou 
d'options. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2005 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/353,702 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le 
No. 3,569,098 en liaison avec les services (2).

1,377,979. 2008/01/04. Albrecht Klieber, 4187 Kashtan Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RockGuard
WARES: Bicycles and bicycle parts, motorcycles and motorcycle 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélos, motos et pièces de 
motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,314. 2008/01/08. VSM Group AB, a legal entity, 
Drottninggatan 2, 561 84 Huskvarna, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EMERALD
WARES: Sewing machines, parts and accessories thereto. 
Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6236103 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 19, 2008 under No. 006236103 on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6236103 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 
2008 sous le No. 006236103 en liaison avec les marchandises.

1,378,748. 2007/12/21. Vita Health Products Inc., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEP ASSIST
WARES: A nutritional supplement, namely: melatonin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
mélatonine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,772. 2008/01/11. FREMACO DEVICES INC., 549 - 8th 
Street East, Owen Sound, ONTARIO N4K 1L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZEFFER
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WARES: Shelves designed to support and aid the drying of 
footwear, gloves and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères sur lesquelles on peut déposer des 
articles chaussants, des gants et des chapeaux et conçues pour 
aider ces articles à sécher. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,836. 2008/01/07. PERNAR STEVE, 223 Beach Road, 
Hamilton, ONTARIO L8L 4A9

CURBSIDER
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweat shirt, pants, sweat 
pants, jackets, shirts, hats, footwear, namely, shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pull 
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, 
chemises, chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,190. 2008/01/15. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
dong, Namyangju-Si, Kyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MELONA
WARES: Sherbets, ice candy, iced cakes and ice cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorbets, friandises glacées, gâteaux glacés 
et crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,482. 2008/01/16. Ag Energy Co-operative Ltd., 45 
Speedvale Ave. E., Guelph, ONTARIO N1H 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Printed instructional and education materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets and manuals; printed matter, 
namely, calendars and postcards; stationery, namely, letterhead, 
paper, notepads, labels, business cards, binders and folders; 
electronic publications, namely, on-line books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals; wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests; promotional items, namely, caps, key chains, 

flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. (2) Reports and press releases on market research 
and market analysis services for others in the use, conservation 
and generation of natural gas, electricity, bio-mass, coal and 
wind energy. (3) Reports and press releases on market research 
and market analysis services for others in the use, conservation 
and generation of solar energy. (4) Reports and press releases 
on market research and market analysis research on 
conservation and energy efficiencies (demand-side 
management). SERVICES: (1) Supply of natural gas and 
electricity, arranging for pricing and distribution of natural gas 
and electricity for others; marketing, namely, market analysis and 
research, sale and delivery of natural gas, electricity, bio-mass 
energy, namely, energy produced from wood or waste products, 
solar energy and wind energy for others; trading, buying and 
reselling of electricity and natural gas; arranging and conducting 
seminars, forums, conferences and training sessions in the field 
of energy and conservation. (2) Market research and market 
analysis services for others in the use, conservation and 
generation of natural gas, electricity, bio-mass, coal and wind 
energy. (3) Market research and market analysis services for 
others in the use, conservation and generation of solar energy. 
(4) Market research and market analysis on conservation and 
energy efficiencies (demand-side management). Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2004 on wares (1) 
and on services (1); March 2005 on wares (2) and on services 
(2); June 2006 on wares (3) and on services (3); September 
2006 on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, livres, cahiers, magazines, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants et manuels; imprimés, 
nommément calendriers et cartes postales; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; 
publications électroniques, nommément livres, cahiers, 
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports 
et manuels en ligne; articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
(2) Rapports et communiqués de presse sur les services d'étude 
et d'analyse de marché pour le compte de tiers concernant la 
consommation, la conservation et la production de gaz naturel, 
d'électricité, d'énergie verte, de charbon et d'énergie éolienne. 
(3) Rapports et communiqués de presse sur les services d'étude 
et d'analyse de marché pour le compte de tiers concernant la 
consommation, la conservation et la production d'énergie solaire. 
(4) Rapports et communiqués de presse sur les services d'étude 
et d'analyse de marché concernant la conservation et l'efficacité 
énergétique (gestion axée sur la demande). SERVICES: (1) 
Approvisionnement en gaz naturel et en électricité, organisation 
de l'établissement des prix et de la distribution du gaz naturel et 
de l'électricité pour le compte de tiers; marketing, nommément 
analyse et étude de marché, vente et distribution de gaz naturel, 
d'électricité, d'énergie verte, nommément d'énergie provenant de 
produits du bois ou de déchets, d'énergie solaire et d'énergie 
éolienne pour le compte de tiers; commerce, achat et revente 
d'électricité et de gaz naturel; organisation et tenue de 
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séminaires, de forums, de conférences et de séances de 
formation sur l'énergie et la conservation. (2) Services d'étude et 
d'analyse de marché pour des tiers sur la consommation, la 
conservation et la production de gaz naturel, d'électricité, 
d'énergie verte, de charbon et d'énergie éolienne. (3) Services 
d'étude et d'analyse de marché pour des tiers sur la 
consommation, la conservation et la production d'énergie solaire. 
(4) Étude et analyse de marché sur la conservation et l'efficacité 
énergétique (gestion axée sur la demande). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); mars 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3); septembre 2006 en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (4).

1,379,569. 2008/01/17. Trippen, A. Spieth, M. Oehler GmbH, 
Kiefholzstrasse 2, 12345 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Footwear, namely insoles, casual footwear, beach 
footwear, bath footwear, namely thongs, children's footwear, 
evening footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, lace 
boots, sports shoes, casual shoes, dress shoes, overshoes, 
wooden shoes, half-boots, heels, high-heel shoes, boots, 
galoshes, sandals, leather sandals, slippers and soles for 
footwear. (2) Bags, namely luggage, rucksacks, travel bags, bum 
bags, fanny packs, waist packs, book bags, carrier bags,
garment bags, handbags, laundry bags, shopping bags, sport 
bags, beach bags, shoe bags, tool bags, shoulder bags, back 
packs, knapsacks, toiletry bags, beauty cases, cosmetics cases, 
card cases, document cases, cases for keys, net bags for 
shopping, bags for manicure instruments, storage trunks, 
travelling trunks, suitcases, valises and attaché cases; trolleys, 
namely luggage trolleys; umbrellas; parasols; walking sticks; 
wallets; purses; and leather book covers. Used in CANADA 
since at least as early as April 2002 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
semelles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de bain, nommément tongs, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
brodequins, chaussures de sport, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, couvre-chaussures, sabots, demi-bottes, 
talons, chaussures à talon haut, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, sandales en cuir, pantoufles et semelles pour articles 
chaussants. (2) Sacs, nommément bagagerie, sacs à dos, sacs 
de voyage, sacs ceinture, sacs banane, sacs de taille, sacs pour 
livres, cabas, housses à vêtements, sacs à main, sacs à lessive, 
sacs à provisions, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
chaussures, sacs à outils, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de toilette, mallettes de maquillage, étuis à cosmétiques, porte-

cartes, porte-documents, étuis pour clés, sacs en filet pour le 
magasinage, sacs pour le nécessaire de manucure, malles 
d'entreposage, malles, valises et mallettes; chariots, 
nommément chariots à bagages; parapluies; ombrelles; cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie; couvre-livres en cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,379,995. 2008/01/21. ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, 
Am Ahlmannkai, 24768 Rendsburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ACO Self
WARES: Metal building materials, namely for drainage 
installations in building construction, namely prefabricated 
components (of metal) for the construction of installations, for 
collecting and draining water, surface water, waste water and 
other liquids, namely metal drainage channels, inflow basins and 
tanks, intermediate containers, catch basins, gutter basins, silt
chambers, prefabricated inspection chambers, covers, cover 
grates and grids, cover plates, manhole covers with and without 
perforations, shaped parts of metal for building drainage; 
sanitary installations, namely drains, pipes and gullies made of 
plastic and/or stainless steel; apparatus as part of industrial 
waste water and sewage processing installations, namely grease 
traps, grease, oil or petrol separators, buffer tanks, filter units 
and foul air traps; building materials, non-metallic, namely for 
drainage installations in building construction, namely 
prefabricated components (not of metal) for the construction of 
installations, for collecting and draining water, surface water, 
waste water and other liquids, namely non-metallic drainage 
channels, inflow basins and tanks, intermediate containers, catch 
basins, gutter basins, silt chambers, prefabricated inspection 
chambers, covers, cover grates and grids, cover plates, manhole 
covers with and without perforations, shaped parts of plastic for 
building drainage; non-metallic rigid pipes for building. Priority
Filing Date: August 01, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006186671 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
June 06, 2008 under No. 006186671 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément pour les installations de drainage pour la 
construction de bâtiments, nommément composants 
préfabriqués (en métal) pour la construction d'installations, pour 
la collecte et le drainage de l'eau, de l'eau de surface, des eaux 
usées et d'autres liquides, nommément drains en métal, bassins 
et réservoirs de captage, contenants intermédiaires, puisards, 
bassins d'égout, chambres à boues, regards préfabriqués, 
couvercles, grilles de couverture, plaques, tampons de regard 
avec et sans ouvertures, pièces profilées en métal pour le 
drainage des bâtiments; installations sanitaires, nommément 
drains, tuyaux et puisards en plastique et/ou en acier inoxydable; 
appareils faisant partie d'installations industrielles d'épuration 
des eaux usées et des eaux d'égouts, nommément boîtes à 
graisse, séparateurs de graisse, d'huile ou de pétrole, bassins 
tampons, filtres et trappes à air vicié; matériaux de construction 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 159 June 24, 2009

non métalliques, nommément pour les installations de drainage 
pour la construction de bâtiments, nommément composants 
préfabriqués (autres qu'en métal) pour la construction 
d'installations, pour la collecte et le drainage de l'eau, de l'eau de 
surface, des eaux usées et d'autres liquides, nommément 
canaux de drainage non faits de métal, bassins et réservoirs de 
captage, contenants intermédiaires, puisards, bassins d'égout, 
chambres à boues, regards préfabriqués, couvercles, grilles de 
couverture, plaques, tampons de regard avec et sans 
ouvertures, pièces profilées en plastique pour le drainage des 
bâtiments; tuyaux rigides non métalliques pour la construction. 
Date de priorité de production: 01 août 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006186671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 
2008 sous le No. 006186671 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,388. 2008/01/23. ZHEJIANG XINAN CHEMICAL 
INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., XIN'ANJIANG TOWN, 
JIANDE CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Silicon for industrial use; silicone rubber; agricultural 
chemicals; catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; catalysts for use in the manufacture of rubber; 
manure; chemicals for use in the manufacture of leather; glue for 
industrial purposes, namely, glue for the automobile industry, 
glue canning industry; fruit preservatives; polysiloxane; 
unprocessed plastics; mordants for dyeing natural fibres, 
mordants for etching, mordants for the textile industry. 
Chloroform; dietary supplements, namely, minerals, vitamins; 
water purifying chemicals; veterinary preparations for periodontal 
diseases; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of vitamin deficiencies; 
insecticides; herbicides; acaricides; mothballs; facial tissue; 
dental cements. Synthetic rubber; caulking; unworked or semi-
worked glass; agricultural hoses; garden hoses; lawn hoses; 
soundproofing materials, namely, batting, double face glass, 
foam; insulated glass; waterproof packings for camera cases; 
waterproof packings for first-aid kits; waterproof packings for 
shipping containers; insulating oil for transformers; raw or semi-
worked rubber; sealants for caulking and adhesive purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicium à usage industriel; caoutchouc de 
silicone; produits chimiques agricoles; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la 
fabrication de caoutchouc; fumier; produits chimiques pour la 
préparation du cuir; colle à usage industriel, nommément colle 
pour l'industrie automobile et la conserverie; agents de 
conservation pour les fruits; polysiloxane; plastiques non 
transformés; mordants pour teindre les fibres naturelles, 
mordants pour la gravure, mordants pour l'industrie textile. 

Chloroforme; suppléments alimentaires, nommément minéraux, 
vitamines; produits chimiques de purification de l'eau; 
préparations vétérinaires pour maladies parodontales; 
préparations vétérinaires pour traitement antiparasitaire; 
préparations vétérinaires pour le traitement de carences 
vitaminiques; insecticides; herbicides; acaricides; boules 
antimites; papiers-mouchoirs; ciments dentaires. Caoutchouc 
synthétique; calfeutrage; verre brut ou semi-ouvré; tuyaux 
agricoles; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la 
pelouse; matériaux d'insonorisation, nommément panneaux 
isolants semi-rigides, verre double, mousse; verre isolant; 
emballages étanches pour étuis d'appareil photo; emballages 
étanches pour trousses de premiers soins; emballages étanches 
pour conteneurs d'expédition; huile isolante pour 
transformateurs; caoutchouc brut ou semi-ouvré; scellants aux 
fins de calfeutrage et d'adhésion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,404. 2008/01/23. Destiny Health, Inc., Suite 410, 1801 
Rockville Pike, Bethesda, 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

THE POWER OF HEALTH
SERVICES: (1) Health care related services, namely, wellness 
services, namely, providing health plan participants with 
information and incentives to motivate their participation in 
activities that promote health and reward healthy behaviors, and 
providing health and medical care information and benefit 
services information by means of a global computer network. (2) 
Health related insurance services and products, namely, 
underwriting, administering, managing, and providing traditional 
and pre-paid health insurance plans, consumer driven health 
care plans, health reimbursement arrangements, medical 
savings account services, health benefit plan management 
services and pre-paid health insurance plans for the benefit of 
others; health care related services, namely, wellness services, 
namely, providing health plan participants with information and 
incentives to motivate their participation in activities that promote 
health and reward healthy behaviors, and providing health and 
medical care information and benefit services information by 
means of a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as December 12, 2007 on services (1). Priority
Filing Date: July 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/240,890 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 April 29, 2008 under No. 3417429 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services liés aux soins de santé, nommément 
services visant la santé, nommément offre d'information et de 
mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins 
médicaux pour encourager leur participation à des activités qui 
favorisent la santé et récompensent les comportements sains, 
ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins 
médicaux de même que sur les avantages de régimes de soins 
médicaux sur un réseau informatique mondial. (2) Produits et 
services d'assurance l iés  à la santé, nommément offre, 
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administration, gestion et fourniture de régimes d'assurance de 
soins médicaux traditionnels et prépayés, régimes d'assurance 
de soins médicaux destinés aux consommateurs, arrangements 
pour le remboursement des soins de santé, services de comptes 
d'épargne-santé, services de gestion de régimes d'assurance-
santé et régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour 
le compte de tiers; services liés aux soins de santé, nommément 
services visant la santé, nommément offre d'information et de 
mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins 
médicaux pour encourager leur participation à des activités qui 
favorisent la santé et récompensent les comportements sains, 
ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins 
médicaux de même que sur les avantages de régimes de soins 
médicaux sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 27 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/240,890 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 29 avril 2008 sous le No. 3417429 en liaison 
avec les services (2).

1,380,553. 2008/01/24. DiMAGIC Co., Ltd., 3, Kanda-Neribeicho, 
Chiyoda-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

WARES: Computer programs for controlling directivity on 
speakers, microphones and sound recording apparatus and 
instruments, namely, handheld digital sound recorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le contrôle 
de la directivité des haut-parleurs, microphones et appareils et 
instruments d'enregistrement du son, nommément 
magnétophones numériques portatifs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,876. 2008/01/25. The United States Playing Card 
Company, (a Delaware Corporation), 4590 Beech Street, 
Cincinnati, Ohio 45212-3497, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAKE THE TRAIN
WARES: (1) Card games. (2) Playing cards. Priority Filing Date: 
July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/238485 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 

October 28, 2008 under No. 3,525,230 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes. (2) Cartes à jouer. Date
de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/238485 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 28 octobre 2008 
sous le No. 3,525,230 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,953. 2008/01/25. Atigeo LLC, 800 Bellevue Way NE, Suite 
600, Bellevue, WA  98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LIFEPASS
WARES: (1) Pattern recognition software. (2) Computer software 
for providing access to and downloads of data, third-party web 
sites and online information in the field of general interest over 
the Internet and wireless devices. (3) Computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing user-created content, 
electronic media or information over the Internet or other 
communications networks. (4) Downloadable software for instant 
messaging and electronic mail services. (5) Computer software 
to track, log and analyze Internet search and usage habits, and 
customer loyalty. (6) Computer software to compile, analyze, 
store, organize and distribute consumer demographic, lifestyle 
and behavior data and information. (7) Computer software for 
targeted marketing and advertising, and directing consumers to 
seller web sites. (8) Computer software to facilitate comparison 
shopping via the Internet and wireless devices. (9) Computer 
software for creating searchable databases of information and 
data. SERVICES: (1) Internet search engine advertising, ad 
placement services and web site placement services using 
proprietary technology and user and customer databases. (2) 
Market research services regarding Internet usage habits and 
customer loyalty. (3) Marketing services, namely, compiling and 
distributing consumer demographic, lifestyle and behavior data 
and information, and providing related marketing research, 
market reports and analyses. (4) Comparison shopping services. 
(5) Targeted advertising and information distribution services for 
others via the Internet and wireless devices distributed via email, 
SMS messaging and over websites. (6) Promoting the goods 
and services of others via the Internet and wireless devices. (7) 
Business services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety of products 
and services of others. (8) Online business directories featuring 
hotels, restaurants, shopping, entertainment and attractions. (9) 
Promoting the goods and services of others by providing access 
to price comparison information. (10) Providing a website where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services. (11) Promoting the goods and services of 
others by providing links to the web sites of others. (12) Audio 
and video broadcasting services over the Internet or other 
communications networks, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio and video clips. (13) Providing access to information, 
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audio and video via web sites, online forums, chat rooms, 
listservs and blogs over the Internet or other communications 
networks. (14) Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest. (15) Text and numeric wireless digital 
messaging services. (16) Providing multiple-user access to the 
Internet for accessing third party and proprietary web sites. (17) 
Communications services namely, the transmission and delivery 
of interactive television programming services via cable 
television, satellite and online communications networks. (18) 
Streaming audio and video material on the Internet. (19) Video 
on demand transmission services. (20) Providing on-line facilities 
for real-time interaction with other computer users concerning 
topics of general interest. (21) Entertainment service, namely 
movies, t.v. shows, games and social networking in the nature of 
audio visual entertainment transmitted via wireless 
communications devices. (22) Providing on-line information in 
the field of news and entertainment via the Internet and wireless 
devices. (23) entertainment services, namely providing a website 
featuring audio clips, video clips and photographs. (24) 
Production and distribution of audio visual entertainment 
transmitted via wireless communication devices. (25) On-line 
publishing services. (26) On-line journals, namely, blogs
featuring personal information and opinions. (27) Entertainment 
services, namely, the distribution of television programming 
services via online communications networks. (28) Entertainment 
services, namely, the distribution of promotional, informational, 
entertainment, and interactive television programming services 
via cable television, satellite and online communications 
networks. (29) Customized searching services, namely, 
providing specific information as requested by customers via the 
Internet or wireless devices from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic documents, 
third-party web sites, databases, graphics and audio-visual 
information. (30) Application service provider featuring computer 
software to track, log and analyze Internet usage habits, Internet 
searching habits, and customer loyalty. (31) Application service 
provider featuring computer software for compiling, analyzing, 
storing, sorting, organizing and distributing demographic, lifestyle 
and behavioral data and information. (32) Application service 
provider featuring computer software for generating market 
research data, reports and analyses, and other marketing and 
advertising information for marketing and advertising purposes. 
(33) Application service provider featuring computer software to 
facilitate comparison shopping via the Internet. (34) Application 
service provider featuring computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information on the Internet. 
(35) Application service provider featuring computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources. (36) Application service 
provider featuring computer software for creating searchable 
databases of information and data. (37) Application service 
provider featuring computer software for providing limited access 
to data and third-party web sites and web content over a 
computer network based on use by third parties of the 
aforementioned software. (38) Social networking services via the 
Internet, cable television, satellite and online communications 
networks. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/378,815 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de reconnaissance des formes. 
(2) Logiciels permettant l'accès à des données et le 
téléchargement de données, l'accès à des sites web de tiers 
ainsi qu'à de l'information en ligne portant sur des sujets d'intérêt 
général par Internet et au moyen d'appareils sans fil. (3) 
Logiciels pour permettre le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, 
le partage ou l'offre de toute autre façon de contenu créé par un 
utilisateur, de contenus électroniques ou d'information par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication. (4) Logiciels 
téléchargeables pour la messagerie instantanée et les services 
de courriel. (5) Logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes de recherche et d'utilisation d'Internet 
ainsi que de la loyauté de la clientèle. (6) Logiciels pour 
compiler, analyser, stocker, organiser et distribuer des données 
et de l'information démographiques, sur les habitudes de vie et 
sur le comportement des consommateurs. (7) Logiciels de 
marketing et de publicité ciblés ainsi que pour l'orientation de 
clients vers des sites web de vente. (8) Logiciels pour faciliter le 
magasinage par comparaison sur Internet et au moyen 
d'appareils sans fil. (9) Logiciel pour la création de bases de 
données et d'information interrogeables. SERVICES: (1) 
Publicité d'un moteur de recherche sur Internet, services de 
placement d'annonces ainsi que services de placement de sites 
web utilisant une technologie brevetée et des bases de données 
d'utilisateurs et de clients. (2) Services d'études de marché 
concernant les habitudes des usagers sur Internet et la loyauté 
de la clientèle. (3) Services de marketing, nommément 
compilation et distribution de données et d'information 
démographiques, sur les habitudes de vie et sur le 
comportement des consommateurs ainsi qu'offre de services 
d'études, de rapport et d'analyse de marchés connexes. (4) 
Services de magasinage par comparaison. (5) Services de 
publicité ciblée et d'information pour des tiers, sur Internet et des 
appareils sans fil, et diffusée par courriel, messagerie textuelle et 
sur des sites Web. (6) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par Internet et au moyen d'appareils sans fil. (7) 
Services d'affaires, nommément offre de bases de données 
concernant l'achat et la vente d'une vaste gamme de produits et 
et services de tiers. (8) Répertoires d'entreprises en ligne 
comprenant des hôtels, des restaurants, des magasins, des 
entreprises de divertissement et des attractions. (9) Promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'offre d'accès à 
de l'information comparative des prix. (10) Offre d'un site web 
sur lequel des utilisateur peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur des produits et des 
services. (11) Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la fourniture d'hyperliens vers des sites web de tiers. 
(12) Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, étiquetage et transmission électronique d'information, 
de clips audio et vidéo. (13) Offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et vidéo au moyen de sites web, de forums en 
ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion et de blogues sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication. (14) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général. (15) Services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil. (16) Offre d'accès multiutilisateur à Internet 
pour permettre l'accès à des sites web de tiers et à des sites 
web exclusifs. (17) Services de communication, nommément 
transmission et offre de services de diffusion d'émissions de 
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télévision interactives par réseau câblé, par satellite et par des 
réseaux de communication en ligne. (18) Diffusion en mode 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet. (19) Services de 
transmission de vidéos à la demande. (20) Offre de ressources 
en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général. (21) 
Service de divertissement, nommément films, émissions de 
télévision, jeux et réseautage social, en l'occurrence 
divertissement audiovisuel transmis par des appareils de 
communication sans fil. (22) Diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des actualités et du divertissement par Internet 
et au moyen d'appareils sans fil. (23) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'enregistrements audio, de vidéoclips et de photos. (24) 
Production et distribution de divertissement audiovisuel transmis 
au moyen d'appareils de communication sans fil. (25) Services 
de publication en ligne. (26) Journaux en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information et des opinions personnelles. 
(27) Services de divertissement, nommément offre de services 
de diffusion d'émissions de télévision interactives par des 
réseaux de communication en ligne. (28) Services de 
divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision promotionnelles, informatives, de divertissement et 
interactives diffusées à la télévision par câble, par satellite et par 
réseaux de communication en ligne. (29) Services de recherche 
personnalisée, nommément offre d'information spécifique 
demandée par les clients par Internet ou au moyen d'appareils 
sans fil à partir d'index et de bases de données d'information, y 
compris textes, documents électroniques, sites web de tiers, 
bases de données, images et information audiovisuelle. (30) 
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour faire 
le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes des usagers 
d'Internet, des habitudes de recherche sur Internet et de la 
fidélité des utilisateurs. (31) Fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour la compilation, l'analyse, le stockage, le 
tri, l'organisation et la distribution de données et de 
renseignements dans le domaine de la démographie, des styles 
de vie et du comportement. (32) Fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour la production de données 
d'études, de rapports et d'analyses de marché, ainsi que 
d'autres informations de marketing et de publicité à des fins de 
marketing et de publicité. (33) Fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour faciliter la comparaison de produits sur 
Internet. (34) Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexage et 
l'organisation d'information sur Internet. (35) Fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la création d'index 
d'information, de sites web et d'autres sources d'information. 
(36) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
la création de banques d'informations et de données 
interrogeables. (37) Fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour offrir un accès limité à des données ainsi qu'à 
des sites web et à du contenu web de tiers par un réseau 
informatique basé sur l'utilisation par des tiers des logiciels 
susmentionnés. (38) Services de réseautage social par Internet, 
par télévision par câble, par satellite et par réseaux de 
communication en ligne. Date de priorité de production: 23 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/378,815 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,381,237. 2008/01/29. Makaw Media Services Inc., 47 Tillbrook 
Court, Scarborough, ONTARIO M1V 2H8

netshear
WARES: Single page web-based application, namely, e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES:
Recording, storage and subsequent transmuission of business 
transaction and financial data over the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application web à une page, nommément 
logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de données sur des 
opérations commerciales et financières sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,353. 2008/01/30. PARTY FIESTA, S.A., C/ Miguel 
Hernandez, 74-80, 08908, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters P 
and F are orange, letters A and I are navy blue, letters R and T 
(in the word FIESTA) are yellow, letters T (in the word 
PARTY)and E are red. All letters are outlined in white with a grey 
shadow beneath each one.

SERVICES: Retailing of paper and cardboard articles and party 
items via global computer networks; import and export, retailing 
of paper and cardboard articles and party items; wholesale and 
retail sales of paper and cardboard articles, namely, party 
supplies; franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises for the sale of paper 
and cardboard articles, namely, party supplies. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P et F sont orange, les lettres A et I 
sont bleu marin, les lettres R et T (dans le mot FIESTA) sont 
jaune, les lettres T (dans le mot PARTY) et E sont rouge. Toutes 
les lettres ont un contour blanc et un ombrage gris en dessous.

SERVICES: Vente au détail d'articles et d'articles de fête en 
papier et en carton sur des réseaux informatiques mondiaux; 
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importation, exportation et vente au détail d'articles et d'articles 
de fête en papier et en carton; vente en gros et au détail 
d'articles en papier et en carton, nommément d'articles de fête; 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises vendant des articles en papier et en 
carton, nommément des articles de fête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,422. 2008/01/25. REEL TIME IMAGING INC., 11512-
159th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5X 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

NETOPTIC
WARES: A system of digital cameras remotely controlled 
through computer software applications and accessible through 
and internet connection and used for remote-viewing of physical 
sites, namely for surveillance and security purposes. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système de caméras numériques 
télécommandé par des applications logicielles, accessible grâce 
à une connexion Internet et utilisé pour la télésurveillance de 
sites physiques, nommément pour la surveillance et la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,381,456. 2008/01/31. WWRD IPCO LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GORDON RAMSAY BY ROYAL 
DOULTON FINE DINING

The consent of Gordon Ramsay, is of record.

WARES: Chinaware, porcelain, earthenware, pottery, crockery, 
tableware, glassware, namely, glasses, decanters, bowls, jugs, 
goblets, champagne flutes, hi-ball glasses, shot glasses, 
tumblers, wine glasses, candlesticks; giftware, namely, crystal 
gifts, boxed sets of ceramic tableware or glass items, bowls, 
glasses, decanters, mugs, candlesticks, goblets, tumblers, 
plates, tankards; domestic utensils and containers, namely, 
cutlery sets, bowls, salad servers, serving spoons; ovenware; 
cooking dishes, plates, trays and pots; bakeware, baking tins; 
articles for use in cooking, namely, cookware, copper cookware, 
stainless steel cookware, saucepans, frying pans, griddle pans, 
casserole pots, roasters, sauté pans, stock pots, milk pans, 
ramekins, trivets, colanders, flan dishes, pie dishes, pudding 
bowls; cooking utensils, serving utensils, table cutlery (other than 
knives, forks and spoons), dinnerware, cookware, sauce boats, 
dishes, soup bowls, vases, egg cups, jugs, goblets, cruets, 
candle sticks, candle holders, basins, bottles, bowls, dish covers, 
moulds, pestles and mortars, coffee sets, tea sets, colanders, 
cups, mugs, dinner services, dish stands, drinking vessels, 

flasks, pot holders, plates, saucers, servers, sifters, strainers, tea 
pots, coffee pots, trays, coasters, oven gloves, napkin and 
serviette rings, articles of wood for household use, namely, 
chopping boards, bowls, trivets, trays, serving platters; articles of 
wood for kitchen use, namely, chopping boards, bowls, trivets, 
trays, serving platters, serving spoons, salad servers; chopping 
boards, wooden serving and cooking utensils, mixing spoons, 
pot holders; textile articles for household use, namely, 
tablecloths, tea towels, napkins, aprons, table runners; textile 
articles for kitchen use; table covers, table cloths, table runners, 
napkins, serviettes, table mats, coasters, tea towels, towels, 
textile wall hangings; aprons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Gordon Ramsay a été déposé.

MARCHANDISES: Porcelaine de chine, porcelaine, articles en 
terre cuite, poterie, vaisselle, couverts, articles de verrerie, 
nommément verres, carafes, bols, cruches, verres à pied, flûtes 
à champagne, verres à whisky, verres à liqueur, gobelets, verres 
à vin, chandeliers; articles-cadeaux, nommément cadeaux de 
cristal, ensembles en boîte d'articles de table en céramique ou 
en verre, bols, verres, carafes, grandes tasses, chandeliers, 
verres à pied, gobelets, assiettes, chopes; ustensiles et 
contenants, nommément ensembles d'ustensiles de table, bols, 
fourchettes et cuillères à salade, cuillères de service; ustensiles
de cuisson au four; plats, assiettes, plateaux et casseroles pour 
la cuisson; ustensiles pour la cuisson, moules à cuisson; articles 
pour la cuisson, nommément batterie de cuisine, batterie de 
cuisine en cuivre, batterie de cuisine en acier inoxydable, 
casseroles, poêles à frire, sauteuses, cocottes, rôtissoires, plats 
à sauter, marmites, jattes à lait, ramequins, sous-plats, 
passoires, plats à flan, moules à tarte, bols à pouding; ustensiles 
de cuisine, ustensiles de service, coutellerie de table (autres que 
des couteaux, fourchettes et cuillères), articles de table, batterie 
de cuisine, saucières, vaisselle, bols à soupe, vases, coquetiers, 
cruches, verres à pied, burettes, chandeliers, bougeoirs, terrines, 
bouteilles, bols, couvre-plats, moules, pilons et mortiers, services 
à café, services à thé, passoires, tasses, grandes tasses, 
services de table, dessous de plats, récipients à boire, flacons, 
maniques, assiettes, soucoupes, pelles à gâteau, tamis, 
passoires, théières, cafetières, plateaux, sous-verres, gants 
ignifuges, serviettes de table et anneaux à serviettes, articles en 
bois à usage domestique, nommément planches à découper, 
bols, sous-plats, plateaux, plats de service; articles en bois pour 
la cuisine, nommément planches à découper, bols, sous-plats, 
plateaux, plats de service, cuillères de service, fourchettes et 
cuillères à salade; planches à découper, ustensiles de service et 
de cuisson en bois, cuillères à mélanger, maniques; produits 
textiles à usage domestique, nommément nappes, torchons, 
serviettes de table, tabliers, chemins de table; produits textiles 
pour la cuisine; dessus de table, nappes, chemins de table, 
serviettes de table, serviettes, dessous-de-plat, sous-verres, 
linges à vaisselle, serviettes, pièces murales en textile; tabliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,504. 2008/01/31. Wiener Boerse AG, c/o Baldwin Anka 
Sennecke Halman LLP, Victoria Tower, 25 Adelaide Street East, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5C 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RDXXT
WARES: Printed matter, namely books, newspapers and 
magazines. SERVICES: (1) Compilation and evaluation of 
mathematical indices for securities and other financial 
instruments, currencies and commodities; monetary and financial 
services, namely services as securities exchanges, commodity 
exchanges and clearing agents for trading in securities, options, 
financial futures contracts and other financial instruments, 
currencies and commodities; capture, computation and 
evaluation of mathematical indices for securities and other 
financial instruments, currencies and commodities; providing 
access via news services to databases, namely the provision of 
trading and settlement systems for electronic trading in 
securities, options, financial futures contracts and other financial 
instruments. (2) Recording, collecting, compiling and 
systematically organizing data relating to trading in securities, 
options and financial futures contracts and other financial 
instruments within Austria and outside the country, currencies 
and commodities; compilation and evaluation of mathematical 
indices for securities and other financial instruments, currencies 
and commodities; financial services, namely services as 
securities exchanges, commodity exchanges and clearing 
agents for trading in securities, options, financial futures 
contracts and other financial instruments, currencies and 
commodities; financial services, namely capture, computation 
and evaluation of mathematical indices for securities and other 
financial instruments, currencies and commodities; providing 
access via news services to databases, namely the mediation of 
access to public and private data vendors, and the provision of 
trading and settlement systems for electronic trading in 
securities, options, financial futures contracts and other financial 
instruments; publication of data relating to trading in securities, 
options and financial futures contracts and other financial
instruments within Austria and outside the country. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on May 18, 2007 under No. 238613 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, journaux et 
magazines. SERVICES: (1) Compilation et évaluation d'indices 
mathématiques pour valeurs mobilières et autres instruments 
financiers, devises et marchandises; services financiers, 
nommément services de bourse de valeurs mobilières, de 
bourse de marchandises et d'agent de compensation pour les 
opérations sur valeurs mobilières, options, contrats à terme 
normalisés sur instrument financier et autres instruments 
financiers, devises et marchandises; saisie, calcul informatisé et 
évaluation d'indices mathématiques pour valeurs mobilières et 
autres instruments financiers, devises et marchandises; offre 
d'accès par des services de nouvelles à des bases de données, 
nommément offre de systèmes de commerce et de règlement 
pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières, options, 
contrats à terme normalisés sur instrument financier et autres 
instruments financiers. (2) Enregistrement, collecte, compilation 

et organisation systématique de données ayant trait aux 
opérations sur valeurs mobilières, options, contrats à terme 
normalisés sur instrument financier et autres instruments 
financiers en Autriche et à l'extérieur du pays, devises et 
marchandises; compilation et évaluation d'indices 
mathématiques pour valeurs mobilières et autres instruments 
financiers, devises et marchandises; services financiers, 
nommément services de bourse de valeurs mobilières, de 
bourse de marchandises et d'agent de compensation pour les 
opérations sur valeurs mobilières, options, contrats à terme 
normalisés sur instrument financier et autres instruments 
financiers, devises et marchandises; services financiers, 
nommément saisie, calcul informatisé et évaluation d'indices 
mathématiques pour valeurs mobilières et autres instruments 
financiers, devises et marchandises; offre d'accès par des 
services de nouvelles à des bases de données, nommément 
médiation de l'accès à des vendeurs de données publiques et 
privées et offre de systèmes de commerce et de règlement pour 
les opérations électroniques sur valeurs mobilières, options, 
contrats à terme normalisés sur instrument financier et autres 
instruments financiers; publication de données ayant trait aux 
opérations sur valeurs mobilières, options, contrats à terme 
normalisés sur instrument financier et autres instruments 
financiers en Autriche et à l'extérieur du pays. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 mai 
2007 sous le No. 238613 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.

1,381,557. 2008/01/31. Shaun Pulfrey, Flat 93, 93 Arlington 
Lodge, Brixton Hill, London SW2 1RF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TANGLE TEEZER
WARES: Medicated toilet preparations namely skin lotions, bath 
and shower creams, bath salts, medicated hair shampoos, 
medicated hair treatments and medicated hair conditioners; non-
medicated toilet preparations namely, skin cream, hand cream, 
hair shampoos, conditioners, hair and body oil, perfumery; 
cosmetics namely make-up; skin moisturising lotions; soaps 
namely skin soaps, liquid body soaps, liquid hand soaps; 
shampoos; preparations and substances for the care of the hair, 
skin and the teeth; perfumery; essential oils namely essential oil 
for aromatherapy, essential oils for the treatment of the hair and 
scalp; creams; toothpaste; mouthwash; personal deodorants; 
household and domestic utensils namely containers for creams, 
lotions, shampoos, hair treatments; applicators for cosmetic 
creams, lotions, hair care preparations, hair treatments; 
porcelain; brushes and combs for the hair; sponges; 
toothbrushes; articles of clothing namely sweaters, shirts, t-
shirts, vests, pants, shorts, skirts, lingerie, underwear, coats, 
leisurewear; footwear namely shoes, boots, slippers and 
sandals; headgear namely hats, caps, visors, earmuffs, scarves 
and headbands. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 26, 2006 under No. 004345963 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de toilette médicamenteux, 
nommément lotions pour la peau, crèmes pour le bain et la 
douche, sels de bain, shampooings médicamenteux, traitements 
capillaires médicamenteux et revitalisants capillaires 
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément crème pour la peau, crème à mains, shampooings, 
revitalisants, huile pour les cheveux et le corps, parfumerie; 
cosmétiques, nommément maquillage; lotions hydratantes pour 
la peau; savons, nommément savons de toilette, savons liquides 
pour le corps, savons liquides pour les mains; shampooings; 
produits et substances pour les soins des cheveux, de la peau et 
des dents; parfumerie; huiles essentielles, nommément huile 
essentielle pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour le 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; crèmes; dentifrice; 
rince-bouche; déodorants; ustensiles domestiques, nommément 
contenants pour crèmes, lotions, shampooings, traitements 
capillaires; applicateurs pour crèmes de beauté, lotions, produits 
de soins capillaires, traitements capillaires; porcelaine; brosses 
et peignes pour les cheveux; éponges; brosses à dents; 
vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, gilets, 
pantalons, shorts, jupes, lingerie, sous-vêtements, manteaux, 
vêtements de loisir; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, 
foulards et bandeaux. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 
2006 sous le No. 004345963 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,720. 2008/02/01. Quadrant EPP AG, Hardstrasse 5, 5600 
Lenzburg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

QUICKSILVER
The consent of the Western Canada Lottery Corporation, is of 
record.

WARES: Polymeric material in sheet form for use as commercial 
truck and trailer bed liners. Used in CANADA since at least as 
early as January 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
April 15, 2008 under No. 570473 on wares.

Le consentement de Western Canada Lottery Corporation a été 
déposé.

MARCHANDISES: Matériau polymérique en feuille pour 
utilisation comme doublure de caisse pour les camions 
commerciaux et les remorques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 15 avril 2008 sous le No. 570473 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,895. 2008/02/04. SPRUNK-JANSEN A/S, Strandvejen 
100, 2900 Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRUNK-JANSEN
WARES: Soaps, namely, soaps for personal care; perfumery, 
essential oils, cosmetic preparations, namely, creams for care, 
cleaning, and strengthening of skin, nails, hair, eyes, oral cavity, 
throat, mucous membranes, nose, lips and teeth; hair lotions, 
hair care products, namely, supplements, creams and soaps; 
hair growth products, namely, supplements and creams; hair 
removal products, namely, supplements and creams; dentifrices, 
mouth washes, (not for medical purposes), deodorants for 
personal use, cosmetic creams and ointments; tissue 
impregnated with cosmetic lotions, sunscreen preparations (not 
for medical purposes), cosmetic preparations for diet purposes; 
cosmetic preparations for the treatment of cellulite; 
pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
supplements and creams for the treatment of skin diseases and 
dermatological conditions; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, supplements and creams; dietetic substances 
adapted for medical purposes, food for babies; biopathic 
products, namely, supplements and dietary supplements for 
medical purposes including based on active components and 
extracts of marine animals, plants, marine plants, herbs, fruits 
and vegetables; plasters, materials for dressings, bandages, 
medical wound treatment and care products, namely, creams; 
pregnancy test kits, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, vitamin preparations, eye-wash, pharmaceutical 
preparations for skin care and sun protection, namely, 
supplements and creams; medical and therapeutical bath 
preparations, medicated candy, hair growth products for medical 
purposes, namely, supplements and creams; preparations for 
cleaning contact lenses; herbal preparations for medical use, 
namely, supplements and creams; dietetic preparations for 
medical use; chemical contraceptives, enzyme preparations for 
medical purposes, pharmaceutical preparations for sunburns, 
namely, supplements and creams; digestives for pharmaceutical 
purposes; foodstuffs and health supplements namely, 
supplements and creams (not for medical purposes), mainly 
consisting of extracts and active components from fruits, 
vegetables, marine plants, marine animals, fish, shellfish and 
dried herbs; dietetic and meal replacement products, namely, 
supplements (not for medical purposes), mainly consisting of 
fruits, vegetables, fish, shellfish and dried herbs; foodstuffs and 
health supplements, namely, supplements (not for medical 
purposes), mainly consisting of extracts and active components 
from cereal preparations and rice; weight reducing and meal 
replacement products, namely, supplements (not for medical 
use), main l y  consisting of cereal preparations and rice. 
SERVICES: Advertising services, sales promotion and marketing 
services for others relating to natural foodstuffs, healthcare 
products and natural preparations; online retail store services 
featuring a full range of beauty and health care goods, namely 
food and healthcare supplements, pharmaceutical and veterinary 
preparations, food supplements, and body care products and 
oils, and perfumery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour l'hygiène 
personnelle; parfumerie, huiles essentielles, produits 
cosmétiques, nommément crèmes pour les soins, le nettoyage 
et le raffermissement de la peau, des ongles, des cheveux, du 
contour des yeux, de la cavité buccale, de la gorge, des 
muqueuses, du nez, des lèvres et des dents; lotions capillaires, 
produits de soins capillaires, nommément suppléments, crèmes 
et savons; produits pour la pousse des cheveux, nommément 
suppléments et crèmes; produits épilatoires, nommément 
suppléments et crèmes; dentifrices, rince-bouche (à usage autre 
que médical), déodorants, crèmes et onguents cosmétiques; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, écrans solaires (à 
usage autre que médical), produits cosmétiques à des fins de 
régime; produits cosmétiques pour le traitement de la cellulite; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
suppléments et crèmes pour le traitement des maladies 
cutanées et des troubles dermatologiques; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément suppléments et crèmes; 
substances hypocaloriques à usage médical, aliments pour 
bébés; produits pour la biopathie, nommément suppléments et 
suppléments alimentaires à usage médical, y compris 
suppléments faits à base de composants actifs et d'extraits 
d'animaux marins, de plantes, de plantes marines, d'herbes, de 
fruits et de légumes; pansements adhésifs, produits pour 
pansements, bandages, produits de traitement et de soins des 
plaies à usage médical, nommément crèmes; nécessaires de 
test de grossesse, matériaux pour obturation dentaire, cire
dentaire, désinfectants; produits pour éliminer la vermine; 
fongicides, herbicides, préparations vitaminiques, gouttes 
ophtalmiques, préparations pharmaceutiques pour les soins de 
la peau et la protection solaire, nommément suppléments et 
crèmes; produits pour le bain à usage médical et thérapeutique, 
bonbons médicamenteux, produits pour la pousse des cheveux 
à usage médical, nommément suppléments et crèmes; produits 
pour le nettoyage de verres de contact; produits aux herbes 
aromatiques à usage médical, nommément suppléments et 
crèmes; produits hypocaloriques à usage médical; contraceptifs 
chimiques, préparations d'enzymes à usage médical, 
préparations pharmaceutiques pour coups de soleil, nommément 
suppléments et crèmes; produits digestifs à usage 
pharmaceutique; produits alimentaires et suppléments naturels, 
nommément suppléments et crèmes (à usage autre que 
médical), constitués principalement d'extraits et de composants 
actifs de fruits, de légumes, de plantes marines, d'animaux 
marins, de poissons, de mollusques et crustacés et d'herbes 
séchées; produits hypocaloriques et substituts de repas, 
nommément suppléments (à usage autre que médical), 
constitués principalement de fruits, de légumes, de poissons, de 
mollusques et crustacés et d'herbes séchées; produits 
alimentaires et suppléments naturels, nommément suppléments 
(à usage autre que médical), constitués principalement d'extraits 
et de composants actifs de préparations faites de céréales et de 
riz; produits amaigrissants et substituts de repas, nommément 
suppléments (à usage autre que médical), constitués 
principalement de préparations faites de céréales et de riz. 
SERVICES: Services de publicité, promotion des ventes et 
services de marketing pour des tiers ayant trait aux produits 
alimentaires naturels, aux produits de soins de santé et aux 
préparations naturelles; services de magasin de détail en ligne 
offrant une gamme complète de produits de beauté et de soins 
de santé, nommément suppléments alimentaires et de soins de 
santé, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
suppléments alimentaires et produits de soins du corps ainsi que 

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

1,381,920. 2008/02/04. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SPECIAL MIX
WARES: Cosmetics, namely hair colours and hair dyes, hair 
colour removal and hair lightening preparations and hair 
bleaches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants 
capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires et 
éclaircissants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,941. 2008/02/04. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC., 100 Technology Loop, Sylacauga, Alabama, 35151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NUBOR 10
WARES: AGRICULTURAL MICRONUTRIENTS, namely boron, 
calcium, magnesium, sulfur.. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Micronutriments d'origine agricole, 
nommément bore, calcium, magnésium, soufre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,048. 2008/02/05. Sulzer Metco Management AG, 
Zürcherstrasse 12, 8400 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUMEBORE
WARES: Coatings of metal, ceramic and composite metal and 
ceramic for coating cylinder bores in internal combustion 
automotive engines and in internal combustion machine engines; 
coatings of metal, ceramic and composite metal and ceramic for 
use in coating machine tools, internal combustion automotive 
engine parts, internal combustion machine engine parts. 
SERVICES: Repair of cylinders and cylinder bores of internal 
combustion automotive engines and internal combustion 
machine engines by plasma spraying of coatings of metal, 
ceramic and composite metal and ceramic materials; repair of 
machine tools, internal combustion automotive engine parts, 
internal combustion machine engine parts by plasma spraying of 
metal, ceramic and composite metal and ceramic materials; 
manufacture of metal, ceramic and composite metal and ceramic 
coatings for plasma spraying of coatings on running surfaces of 
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cylinders and internal combustion machines; plasma spraying of 
metallic materials, metal/ceramic compound materials or purely 
ceramic materials. Priority Filing Date: January 08, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50238/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on February 07, 
2008 under No. 567814 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements en métal, en céramique et en 
composite métallique et céramique pour les alésages de cylindre 
dans les moteurs à combustion interne (automobiles et 
machines); revêtements en métal, en céramique et en composite 
métallique et céramique pour les machines-outils et les pièces 
de moteur à combustion interne (automobiles et machines). 
SERVICES: Réparation de cylindres et d'alésages de cylindre 
pour les moteurs à combustion interne (automobiles et 
machines) grâce à la projection au plasma de revêtements en 
métal, en céramique et en composite métallique et céramique; 
réparation de machines-outils et de pièces de moteur à 
combustion interne (automobiles et machines) grâce à la 
projection au plasma de matériaux en métal, en céramique et en 
composite métallique et céramique; fabrication de revêtements 
en métal, en céramique et en composite métallique et céramique 
pour la projection au plasma sur la surface de roulement de 
cylindres et de machines à combustion interne; projection au 
plasma de matériaux métalliques, de matériaux composites 
métalliques/céramiques ou de matériaux purement céramiques. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 50238/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 07 février 2008 sous le No. 567814 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.

1,382,073. 2008/02/05. Metal Mulisha, LLC, P.O. Box 656, 
Temecula, CA 92593, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

METAL MULISHA
WARES: (1) All-purpose sport bags, backpacks, fanny packs, 
handbags, purses, wallets, luggage. (2) Clothing, namely, shirts, 
blouses, tank tops, jackets, pants, shorts, underwear, lingerie, 
swim wear, sweat suits, sweaters, suits, hats, gloves, and casual 
and athletic footwear. SERVICES: Entertainment in the nature of 
motorcycle riding exhibitions and demonstrations; arranging and 
presenting entertainment in the nature of motorcycle riding 
exhibitions and demonstrations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3105613 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 23, 2007 under No. 3200055 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs banane, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, valises. 

(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, débardeurs, 
vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, lingerie, vêtements 
de bain, ensembles d'entraînement, chandails, costumes, 
chapeaux, gants et articles chaussants d'entraînement et tout-
aller. SERVICES: Divertissement, c'est-à-dire expositions et 
démonstrations portant sur la randonnée de motos; organisation 
et présentation de divertissement, c'est-à-dire expositions et 
démonstrations portant sur la randonnée de motos. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3105613 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3200055 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,077. 2008/02/05. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575 
Fulton Street East, Ada, Michigan 49355-0001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TUMBLERS
WARES: Disposable diapers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3446109 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3446109 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,078. 2008/02/05. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PROJECT ORIGIN
WARES: Role-playing computer and video game software and 
game discs featuring psychological and thriller adventures which 
are designed for hardware platforms such as game consoles and 
personal computers; CD ROM computer game discs and 
computer communication programs, namely, software for 
connecting digitized video and audio media to a global computer 
information network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et vidéo ainsi 
que disques de jeux de rôle contenant des aventures 
psychologiques et à suspense conçus pour des plateformes 
comme des consoles de jeux et des ordinateurs personnels; jeux 
informatiques sur CD-ROM et programmes de communication 
informatique, nommément logiciels pour la connexion de médias 
audio et vidéo numérisés à un réseau mondial d'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,382,211. 2008/02/06. 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

The mark consists of three parallel stripes running along the 
sleeve of a shirt, T-shirt, sweatshirt, jacket, or coat. The dotted 
outline of the garment is not claimed as part of the mark and is 
intended only to show the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, 
and coats. Used in CANADA since at least as early as 1967 on 
wares.

La marque est constituée de trois bandes parallèles le long 
d'une manche de chandails, de tee-shirt, de vestes, de blousons 
ou de manteaux. Le vêtement représenté en pointillé sur le 
dessin n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce et sert uniquement à indiquer la position 
de la marque.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes et manteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,212. 2008/02/06. 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

The mark consists of three parallel stripes running along the side 
of a shirt, T-shirt, sweatshirt, vest, jacket, or coat.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, vests, 
jackets, and coats. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares.

La marque est constituée de trois lignes parallèles sur le côté 
d'une chemise, d'un tee-shirt, d'un pull d'entraînement, d'un gilet, 
d'une veste ou un manteau.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes et manteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 169 June 24, 2009

1,382,213. 2008/02/06. 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

The mark consists of three parallel equally spaced stripes 
applied to a trouser or short, the stripes running along one third 
or more of the side of the trouser or short, as illustrated on the 
form of the application.

WARES: Sports and leisure wear, namely trousers, shorts, three 
quarter length pants, running tights, fleece pants, track suit 
bottoms; swimming trunks and swimsuit bottoms; all the 
aforementioned goods being in the nature of trousers or shorts. 
Used in CANADA since at least as early as 1972 on wares.

La marque est constituée de trois bandes parallèles 
équidistantes appliquées à un pantalon ou un short et qui 
occupent le trois-quarts (ou plus) du côté du pantalon ou du 
short, comme le montre le dessin.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de loisirs, 
nommément pantalons, shorts, pantalons trois-quarts, cuissards 
de course, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement; 
maillots de bain; toutes les marchandises susmentionnées sont 
des pantalons ou des shorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises.

1,382,295. 2008/02/06. KABUSHIKI KAISHA WiZ D/B/A WiZ 
CO., LTD., 3-42-3, Nihonbashi-hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Toys, namely bath toys, electronic action toys, 
musical toys, stuffed toys, talking toys, toy figures, toy robots; 
dolls; game machines and apparatus used therewith, namely, 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only, hand-held games with liquid crystal displays, LCD 
game machines. (2) Japanese playing cards (utagaruta); 
Japanese chess (shogi games); dice; Japanese dice games 
(sugoroku); dice cups; diamond games; chess games; checkers 
(checker sets); dominoes; playing cards; Japanese playing cards 
(hanafuda); mah-jong; billiard equipment; fishing tackle; toys, 
namely toy model cars. Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on September 19, 2008 under No. 
5167578 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets de bain, 
jouets d'action électroniques, jouets musicaux, jouets 
rembourrés, jouets parlants, figurines jouets, robots jouets; 
poupées; machines de jeu et appareils connexes, nommément, 
jeux électroniques autres que ceux utilisés avec des téléviseurs 
uniquement, jeux portatifs avec affichages à cristaux liquides, 
jeux à afficheur à cristaux liquides. (2) Cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeu d'échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de 
dés japonais (Sugoroku); cornets à dés; jeux de diamants; jeux 
d'échecs; jeux de dames (ensembles de jeux de dames); 
dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); 
jeux de majong; équipement de billard; articles de pêche; jouets, 
nommément modèles réduits d'automobiles jouets. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 19 septembre 2008 sous le No. 5167578 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,382,353. 2008/02/06. GENIUS INSIDE SA, 17 RUE DE 
GENEVE, CH-1003 LAUSANNE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

GENIUS PROJECT
MARCHANDISES: Recorded and downloadable computer 
programs for project management. SERVICES: (1) Computer 
education training; arranging and conducting of educational 
colloquiums, educational conferences and educational 
workshops in the computer field; multimedia publishing of 
software and computer programs; online and non-online and 
electronic and non-electronic publication of books, journals and 
software user guides. (2) Design and development of computer 
hardware and software; design of on-line software; computer 
program design and software design; consultation services in the 
of selection, implementation and use of computer hardware and 
systems for others; installation, maintenance and upgrading of 
computer programs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion de projets. SERVICES: (1) Formation en informatique; 
organisation et tenue de colloques éducatifs, de conférences 
éducatives et d'ateliers éducatifs dans le domaine de 
l'informatique; publication multimédia de logiciels et de
programmes informatiques; publication électronique ou non et en 
ligne ou non de livres, de revues et de guides d'utilisation de 
logiciels. (2) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception de logiciels en ligne; 
conception de programmes informatiques et conception de 
logiciels; services de conseil pour la sélection, la mise en oeuvre 
et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques pour des 
tiers; installation, maintenance et mise à niveau de programmes 
informatiques. Used in CANADA since July 01, 2002 on wares 
and on services.

1,382,540. 2008/02/07. DEVIANT ART, INC., a legal entity, 7095 
Hollywood Boulevard, Suite 788, Hollywood, California 90028, 
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) Art prints, framed art prints, calendars, and stickers. 
(2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts and tank tops; 
hats; knapsacks, patches, lanyards and buttons. SERVICES:
Online art galleries; online retail services in the field of art prints, 
framed art prints, calendars, stickers, clothing, knapsacks, 
backpacks, patches, lanyards and buttons; providing online 
bulletin boards and chat rooms for transmission of messages 
among computer users in the field of art and artists; framing 
works of art; design printing for others; lithograph printing 
services; printing services, namely, clothing, design, pattern, 
photographic, and silk screen printing services; providing a web 
site featuring artwork and information about art and artists; 
providing online information in the field of art, artwork and artists; 
entertainment services, namely, conducting contests among 
artists; providing online publications, namely, newsletters, 
magazines, and journals about art and artists; art exhibitions via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as August 
07, 2000 on services; June 17, 2002 on wares (1); August 23, 
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Reproductions d'art, reproductions d'art 
encadrées, calendriers et autocollants. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
débardeurs; chapeaux; sacs à dos, appliques, cordons et 
boutons. SERVICES: Galeries d'art en ligne; services de vente 
au détail en ligne dans les domaines suivants : reproductions 
d'art, reproductions d'art encadrées, calendriers, autocollants, 
vêtements, havresacs, sacs à dos, appliques, cordons et 
macarons; offre de babillards et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
les domaines de l'art et des artistes; encadrement d'oeuvres 
d'art; impression de dessin pour des tiers; services d'impression, 
nommément services d'impression de lithographies; services 
d'impression, nommément de vêtements, de dessins, d'images 
photographiques et de sérigraphies; offre d'un site Web d'objets 
d'art et d'information sur l'art et les artistes; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de l'art, des objets d'art 
et des artistes; services de divertissement, nommément tenue 
de concours entre artistes; offre de publications en ligne, 
nommément cyberlettres, magazines et revues sur l'art et les 
artistes; expositions d'art sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2000 en liaison avec 
les services; 17 juin 2002 en liaison avec les marchandises (1); 
23 août 2005 en liaison avec les marchandises (2).
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1,382,646. 2008/02/08. Vance Products Incorporated d/b/a Cook 
Urological Incorporated, 1100 West Morgan Street, P.O. Box 
227, Spencer, Indiana 47460, 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

UNIVERSA
WARES: Medical device, namely a ureteral stent. Priority Filing 
Date: August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/267,169 in association with the 
same kind of wares. Used in IRELAND on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3544587 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément 
endoprothèse urétérale. Date de priorité de production: 29 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/267,169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3544587 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,040. 2008/02/12. Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

98
WARES: Precious stones; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, costume 
jewelry, pins, clips, bracelets, earrings, brooches, hair 
ornaments, necklaces, fobs, rings, pillboxes and candle holders; 
jewelry, horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches, and stopwatches; leather and imitation leather, 
and goods made of these materials, namely girdles and 
briefcases; bags, namely, plastic bags, hand-bags, shoulder 
bags, school bags, and toilet bags, wallets, luggage, trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, pants, shorts, bermuda 
shorts, sweatshirts, cardigans, sweaters, t-shirts, jackets,
blazers, suits, vests, coats, raincoats, scarves, belts, gloves, 
trousers, shirts, ties, skirts, dresses, blouses, waistcoats, 
singlets, jumpsuits, swimwear, mittens, culottes, shawls, jogging 
suits, sleepwear, underwear, suspenders, tights, beach shirts,
body warmers, cummerbunds, and spencers, footwear, namely, 
shoes, socks, boots, and slippers, headgear, namely caps, hats, 
and headbands. Priority Filing Date: December 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6523013 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux de fantaisie, épinglettes, pinces, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, ornements pour cheveux, colliers, 

breloques, bagues, piluliers et bougeoirs; bijoux, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, et 
chronomètres; cuir et similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément gaines et serviettes; sacs, nommément 
sacs de plastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d'école 
et trousses de toilette, portefeuilles, valises, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
bermudas, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, 
vestes, blazers, costumes, gilets, manteaux, imperméables, 
foulards, ceintures, gants, pantalons, chemises, cravates, jupes, 
robes, chemisiers, gilets, maillots, combinaisons-pantalons, 
vêtements de bain, mitaines, jupes-culottes, châles, ensembles 
de jogging, vêtements de nuit, sous-vêtements, bretelles, 
collants, chemises, veste sans manches, ceintures de smoking 
et spencers, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussettes, bottes, et pantoufles, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6523013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,120. 2008/02/12. Satellite Industries Ltd., doing business 
as Argus Industries, 20 Murray Park Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Custom and die cut sealing gaskets made of asbestos, 
cloth, paper, cardboard, cork, rubber, plastic and foam for the 
aerospace industry, the defense industry, the agricultural 
industry, the utilities industry, the mass transit industry, the metal 
roofing and metal building siding industry, the hydro-electric 
industry, the oil and gas industry, the electronics industry, the 
mining industry, the heating industry, the ventilation industry, the 
air conditioning industry, the refrigeration industry, the rotational 
plastic molding industry, the trucking industry, the recreational 
vehicle industry; rubber screener balls for use in grain cleaning 
and potash sizing equipment; rubber door bumpers. SERVICES:
Design and fabrication of sealing gaskets for the aerospace 
industry, the defense industry, the agricultural industry, the 
utilities industry, the mass transit industry, the metal roofing and 
metal building siding industry, the hydro-electric industry, the oil
and gas industry, the electronics industry, the mining industry, 
the heating industry, the ventilation industry, the air conditioning 
industry, the refrigeration industry, the rotational plastic molding 
industry, the trucking industry, the recreational vehicle industry; 
rubber injection molding services for the aerospace industry, the 
defense industry, the agricultural industry, the utilities industry, 
the mass transit industry, the metal roofing and metal building 
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siding industry, the hydro-electric industry, the oil and gas 
industry, the electronics industry, the mining industry, the heating 
industry, the ventilation industry, the air conditioning industry, the 
refrigeration industry, the rotational plastic molding industry, the 
trucking industry, the recreational vehicle industry; plastic 
injection molding services for the aerospace industry, the 
defense industry, the agricultural industry, the utilities industry, 
the mass transit industry, the metal roofing and metal building 
siding industry, the hydro-electric industry, the oil and gas 
industry, the electronics industry, the mining industry, the heating 
industry, the ventilation industry, the air conditioning industry, the 
refrigeration industry, the rotational plastic molding industry, the 
trucking industry, the recreational vehicle industry. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité sur mesure et moulés 
sous pression faits d'amiante, de tissu, de papier, de carton, de 
liège, de caoutchouc, de plastique et de mousse pour l'industrie 
aérospatiale, l'industrie de la défense, l'industrie agricole, 
l'industrie des services publics, l'industrie du transport en 
commun, l'industrie des matériaux de couverture et des 
revêtements extérieurs de bâtiments en métal, l'industrie 
hydroélectrique, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie minière, l'industrie du chauffage, 
l'industrie de la ventilation, l'industrie de la climatisation, 
l'industrie de la réfrigération, l'industrie du moulage de plastique 
par rotation, l'industrie du transport routier, l'industrie des 
véhicules de plaisance; boules de tamisage en caoutchouc pour 
utilisation avec l'équipement de nettoyage du grain et de 
calibrage de la potasse; butoirs de porte en caoutchouc. 
SERVICES: Conception et fabrication de joints d'étanchéité pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie de la défense, l'industrie 
agricole, l'industrie des services publics, l'industrie du transport 
en commun, l'industrie des matériaux de couverture et des 
revêtements extérieurs de bâtiments en métal, l'industrie 
hydroélectrique, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie minière, l'industrie du chauffage, 
l'industrie de la ventilation, l'industrie de la climatisation, 
l'industrie de la réfrigération, l'industrie du moulage de plastique 
par rotation, l'industrie du transport routier, l'industrie des 
véhicules de plaisance; services de moulage par injection de 
caoutchouc pour l'industrie aérospatiale, l'industrie de la 
défense, l'industrie agricole, l'industrie des services publics, 
l'industrie du transport en commun, l'industrie des matériaux de 
couverture et des revêtements extérieurs de bâtiments en métal, 
l'industrie hydroélectrique, l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie minière, l'industrie du 
chauffage, l'industrie de la ventilation, l'industrie de la 
climatisation, l'industrie de la réfrigération, l'industrie du moulage 
de plastique par rotation, l'industrie du transport routier, 
l'industrie des véhicules de plaisance; services de moulage par 
injection de plastique pour l'industrie aérospatiale, l'industrie de 
la défense, l'industrie agricole, l'industrie des services publics, 
l'industrie du transport en commun, l'industrie des matériaux de 
couverture et des revêtements extérieurs de bâtiments en métal, 
l'industrie hydroélectrique, l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie minière, l'industrie du 
chauffage, l'industrie de la ventilation, l'industrie de la 
climatisation, l'industrie de la réfrigération, l'industrie du moulage 
de plastique par rotation, l'industrie du transport routier, 
l'industrie des véhicules de plaisance. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,137. 2008/02/12. 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

DON'T RETIRE FROM INVESTING. 
INVEST FOR RETIREMENT.

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, memories for use with computers 
containing financial information for use in the financial, 
investment, and retirement fields; audio recordings, namely 
audio recordings in the financial, investment, and retirement 
fields; and audio visual recordings namely 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 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, nommément enregistrements audio dans 
les domaines de la finance, de l'investissement et de la retraite; 
enregistrements audiovisuels, nommément 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 
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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.

1,384,507. 2008/02/19. S.K. Korean Publishing Co. Ltd., 655 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6G 1L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
characters is Joong Ang Il Bo. The translation provided by the 
applicant of the Korean words Joong Ang Il Bo is Korea Central 
Daily.

WARES: Newspapers. SERVICES: Publication and distribution 
of newspapers. Used in CANADA since July 1997 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« Joong Ang Il Bo » et leur traduction anglaise est « Korea 
Central Daily ».

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Publication et 
distribution de journaux. Employée au CANADA depuis juillet 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,638. 2008/02/22. 1561180 Ontario Inc., 2555 Erincentre 
Boulevard, Units 3 and 4, Mississauga, ONTARIO L5M 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MYSORE BHAJI DOSA
The translation provided by the applicant of the MARATHI 
word(s) BHAJI is a vegetable dish. The translation provided by 
the applicant of the MARATHI word(s) DOSA is Crepe made 
from rice and lentils.

WARES: Pre-packaged, prepared foods, namely: dosas. 
SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2003 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots marathes 
BHAJI et DOSA est respectivement « vegetable dish » et «crepe 
made from rice and lentils ».

MARCHANDISES: Plats cuisinés et préemballés, nommément 
dosas. SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,931. 2008/02/26. LEAP IN ENTERTAINMENT INC., PO 
Box 19107, Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 4R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

JUST LEAP IN
SERVICES: (1) computer services and internet services, 
namely: designing, operating and maintaining online social 
networks; online network services, namely, designing, operating 
and maintaining online networks, diaries, blogs, chat rooms, and 
bulletin boards; facilitating online multimedia content sharing and 
publishing, namely, providing online and downloadable internet 
applications and tools to allow online multimedia content sharing 
and publishing; facilitating the creation of online personal 
networks, namely, providing online and downloadable internet 
applications and tools to allow the creation of online personal 
networks; entertainment services, namely, providing multi-user 
social networks and virtual worlds; designing, operating and 
maintaining a multi-user virtual world; providing a three-
dimensional (3D) social network or virtual world; operation of 
virtual businesses selling and purchasing virtual goods and 
services; facilitating the purchase and sale of virtual goods and 
services. (2) Online multimedia publishing. (3) Advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
placing advertisements in electronic sites and other media 
accessed in connection with online social networks and virtual 
worlds; advertising services, namely, promoting the goods and 
services of others through mention of such goods and services 
and through placement of representations or replica goods and 
services in virtual worlds or public spaces of online social 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques et services Internet, 
nommément conception, exploitation et maintenance de réseaux 
sociaux en ligne; services de réseaux en ligne, nommément 
conception, exploitation et maintenance de réseaux, d'agendas, 
de blogues, de bavardoirs et de babillards, tous en ligne; aide à 
la publication et au partage de contenu multimédia en ligne, 
nommément offre d'applications Internet en ligne et 
téléchargeables ainsi que des outils pour la création de réseaux 
personnels en ligne; aide à la création de réseaux personnels en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de réseaux 
sociaux et d'environnements virtuels à utilisateurs multiples; 
conception, exploitation et maintenance d'un environnement 
virtuel à utilisateurs multiples; offre d'un réseau social ou d'un 
environnement virtuel tridimensionnel (3D); exploitation 
d'entreprises virtuelles vendant et achetant des marchandises et 
des services virtuels; promotion de l'achat et de la vente de 
marchandises et de services virtuels. (2) Édition multimédia en 
ligne. (3) Services de publicité, nommément promotion des 
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marchandises et services de tiers par le placement de publicités 
sur des sites électroniques et d'autres médias accessibles en 
lien avec des réseaux sociaux et des environnements virtuels; 
services de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers par la mention de ces marchandises et 
services et par la placement de représentions ou de copies de 
marchandises et de services dans des environnements virtuels 
ou des espaces publics de réseaux sociaux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,013. 2008/02/26. TRACTEL INTERNATIONAL SAS, une 
Société par Actions Simplifiée de droit français, 29, rue du 
Progrès, 93100 Montreuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BLOCMAT
MARCHANDISES: Dispositif de sécurité pour freiner ou arrêter 
la chute d'équipement alors que cet équipement est relié à ce 
dispositif, lequel dispositif de sécurité comprend une longe 
rétractable et un enrouleur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 décembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 541 306 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. 07/3541306 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Safety device for braking or stopping equipment from 
falling when said equipment is attached to the device, which 
includes a retractable lanyard and reel. Used in CANADA since 
at least as early as January 2003 on wares. Priority Filing Date: 
December 03, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
541 306 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
03, 2007 under No. 07/3541306 on wares.

1,385,041. 2008/02/27. Christian Georges Audigier, 8680 
Hayden Place, Culver City, California 90232, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHRISTIAN AUDIGIER
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases, ski goggles, all-purpose sports goggles, eyeglass chains, 
computer screensaver software, neon signs, neon clocks, 
helmets for riding two-wheeled vehicles, helmets for skiing and 
snowboarding, helmets for skateboarding, videos, namely 
podcasts and video recordings available for download over 
computer networks; Hats and beanies, T-shirts, sweaters, 
jackets, sweatjackets, sweatpants, sweatshirts, shoes, jeans, 
belts, belt buckles, shirts, loungewear, robes, boxer shorts, 
briefs, boxer briefs, pants, slacks, shorts, bikini briefs, tongs, 
teddies, panties, skirts, tank tops, underwear, sleepwear, 
swimwear, wetsuits, ski wear, vests, leggings, neckwear, belts, 

wristbands, footwear, namely socks, shoes and boots; 
headwear, namely headbands, caps and hats; suspenders. 
Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77385932 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de ski, lunettes tout usage 
pour le sport, chaînes pour lunettes, économiseurs d'écran, 
enseignes au néon, horloges au néon, casques pour la conduite 
de véhicules à deux roues, casques de ski et de planche à 
neige, casques de planche à roulettes, vidéos, nommément 
balados et enregistrements vidéo téléchargeables sur un réseau 
informatique ; chapeaux et petits bonnets, tee-shirts, chandails, 
vestes, blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chaussures, jeans, ceintures, boucles de 
ceinture, chemises, vêtements de détente, peignoirs, boxeurs, 
caleçons, caleçons boxeurs, pantalons, pantalons sport, shorts, 
culottes bikini, tangas, combinaisons-culottes, culottes, jupes, 
débardeurs, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, combinaisons isothermes, vêtements de ski, gilets, 
caleçons longs, articles pour le cou, ceintures, serre-poignets, 
articles chaussants, nommément chaussettes, souliers et bottes; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes et chapeaux; 
bretelles. Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77385932 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,073. 2008/02/27. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25, 
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8441, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INITIO
WARES: Edible fats, edible oils, milk products, meat, eggs, fish 
(not live), frozen vegetables, frozen fruits, charcuterie, processed 
seafood products namely seafood Tempura (Japanese-style 
deep-fried seafood in batter); processed fruits products namely 
raisins and processed vegetable products namely vegetable 
Tempura (Japanese-style deep-fried vegetables in batter); fried 
soybean curd, frozen tofu, jelly made from devil's tongue root, 
soybean milk, tofu, fermented soybeans, processed egg 
products namely omelet and egg powder, curry mixes, stew 
mixes and soup mixes, pasta sauce, rice soup seaweed 
seasoning (ochazuke-nori), rice seasoning (furikake), beans, 
protein for food namely, protein drink mixes, powdery wheat 
protein; tea, coffee, cocoa, pastries and confectionery, bread, 
seasonings, preparations for ice creams, preparations for 
sherbets, unroasted coffee; cereal preparations namely frozen 
udon noodles, frozen soba noodles, frozen cha-soba noodles, 
dried udon noodles, dried soba noodles; pasta, instant pasta, 
breadcrumbs, soba noodles (Japanese buckwheat noodles), 
udon noodles (Japanese thick noodles of wheat), Chinese 
stuffed dumplings (gyoza), sandwiches, Chinese steamed 
dumplings (shumai), sushi, takoyaki (fried balls of batter mix with 
small pieces of octopus), steamed buns stuffed with minced 
meat (Chinese meat buns), hamburgers, pizzas; boxed lunches 
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namely, frozen takoyaki (fried balls of batter mix with bail pieces 
of octopus), frozen okonomiyaki (Japanese savory pancakes 
with chopped cabbage and meat or seafood); hot dogs, meat 
pies, ravioli, yeast powder, aspergillus (Koji), yeast, baking 
powder; preparations for making instant cakes, cookies or 
puddings; sake cakes (sake-kasu), rice, flour for food, wheat 
flours, tempura batter mix namely batter mix for making tempura, 
breader mix namely flour based bread crumb or cracker meal, 
gluten for food. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on March 26, 2004 under No. 4759304 on wares.

MARCHANDISES: Graisses alimentaires, huiles alimentaires, 
produits laitiers, viande, oeufs, poissons (non vivants), légumes 
congelés, fruits congelés, charcuterie, produits transformés à 
base de poissons et de fruits de mer, nommément tempura de 
poissons et de fruits de mer (poissons et fruits de mer enrobés 
de pâte et frits à la japonaise); produits transformés à base de 
fruits, nommément raisins secs et produits transformés à base 
de légumes, nommément tempura de légumes (légumes 
enrobés de pâte et frits à la japonaise); tofu frit, tofu congelé, 
gelée à base de racine d'amorphophallus à bulbe aérien, lait de 
soya, tofu, graines de soya fermenté, produits transformés à 
base d'oeufs, nommément poudre d'omelette et d'oeuf, 
préparations pour cari, préparations pour ragoût et préparations 
pour soupe, sauce pour pâtes alimentaires, assaisonnements 
aux algues pour soupe au riz (ochazuke-nori), assaisonnement 
pour riz (furikake), haricots, protéines, nommément préparations 
pour boissons protéiniques, protéines de blé en poudre; thé, 
café, cacao, pâtisseries et confiseries, pain, assaisonnements, 
préparations pour crème glacée, préparations pour sorbets, café 
non torréfié; préparations faites de céréales, nommément 
nouilles udon congelées, nouilles soba congelées, nouilles cha-
soba congelées, nouilles udon séchées, nouilles soba séchées; 
pâtes alimentaires, plats instantanés de pâtes alimentaires, 
chapelure, nouilles soba (nouilles de sarrasin japonaises), 
nouilles udon (nouilles japonaises épaisses au blé), dumplings 
chinois fourrés (gyoza), sandwichs, dumplings chinois à la 
vapeur (shumai), sushi, takoyaki (boules frites de mélange de 
pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre), petits pains à 
la vapeur fourrés de viande hachée (brioches chinoises à la 
viande), hamburgers, pizzas; repas en boîte, nommément 
takoyaki congelé (boules frites de mélange de pâte à frire avec 
des petits morceaux de pieuvre), okonomiyaki congelé (crêpes 
salées japonaises avec choux coupé en morceaux ainsi que 
viande ou poissons et fruits de mer); hot-dogs, pâtés à la viande, 
ravioli, levure en poudre, aspergillus (koji), levure, levure 
chimique; préparations pour gâteaux, biscuits ou crèmes-
desserts instantanés; gâteaux sake (sake-kasu), riz, farine 
alimentaire, farines de blé, mélange de pâte tempura, 
nommément mélange de pâte à frire pour faire du tempura, 
mélange de panure, nommément chapelure à base de farine ou 
miettes de biscuit, gluten alimentaire. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 mars 2004 sous le No. 4759304 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,307. 2008/02/28. 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

HAWTAI
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 
October 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures; moteurs pour 
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 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,385,343. 2008/02/28. MM Meyer Markenverwaltung & Co,
Antonigasse 4, 5620 Bremgarten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: bookbinding material, photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; 
tea. SERVICES: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de reliure, photographies; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matières plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; thé. SERVICES: Services d'aliments et de boissons; 
services d'hébergements temporaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,385,419. 2008/02/26. FRIENDIMALS MARKETING INC., 6456 
Bay Street, Horseshoe Bay, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YALE M. 
CHERNOFF, 1400-1125 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8

ONE-FANG FLOSSIE
WARES: Stuffed animals, dolls, brass and plastic figurines, 
crests, decals, key chains, stickers, sticker books, notepads, 
envelopes, postcards, greeting cards, writing paper, books, 
colouring books, educational activity books, puzzle books, comic 
books and posters, tiger and endangered animal playing cards 
and trading cards, maps, adventure endangered animal board 
games, electronic interactive endangered animal games; T-
shirts, jackets, baseball caps, sweatsuits, and raincoats; pre-
recorded CD's, DVD's, videos and film all containing stories of 
endangered animals. Used in CANADA since January 22, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés, poupées, figurines en 
laiton et en plastique, écussons, décalcomanies, chaînes porte-
clés, autocollants, livres pour autocollants, blocs-notes, 
enveloppes, cartes postales, cartes de souhaits, papier à lettres, 
livres, livres à colorier, livres d'activités éducatives, livres de 
casse-tête, bandes dessinées et affiches, cartes à collectionner 
représentant des tigres ou d'autres animaux en voie de 
disparition, cartes, jeux de plateau d'aventure sur les animaux en 
voie de disparition, jeux électroniques interactifs sur les animaux 
en voie de disparition; tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, 
ensembles d'entraînement et imperméables; CD, DVD, vidéos et 
films préenregistrés contenant des histoires sur des animaux en 
voie de disparition. Employée au CANADA depuis 22 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,385,481. 2008/02/29. International Heroes BV, Johan van 
Oldenbarneveltlaan 9D, NL-2852 NE The Hague, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Body care products, namely soaps, deodorants, 
hair care preparations, skin care preparations, makeup, nail 
polish, perfumery, conditioners (namely hair); oils, namely baby, 
bath, body; essential oils for aromatherapy and perfume; 
dentifrices; spectacles; sunglasses; watches, clocks, 
wristwatches; jewellery; umbrellas, storage trunks, travelling 
trunks and suitcases, briefcases, vanity cases, purses, shopping 
bags, handbags, notecases, school bags, rucksacks; household 
linen, namely bed, bath, kitchen and table linen; handkerchiefs; 
textiles, namely for carpets, for clothes, for footwear and for 
furniture; clothing, namely athletic, baby, beachwear, business 
attire, casual, children's, dog, exercise, formal wear, golf wear, 
gym, infant, loungewear, outdoor, winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; lingerie, bathing suits, belts 
(clothing accessory); neckwear, namely bands, chains, cravats, 
neckties and scarves; headwear, namely hats and sportscaps; 
footwear, namely athletic, beach, casual, children's, evening, 
exercise, golf, infant, outdoor winter, ski, football, and soccer. (2) 
Umbrellas, storage trunks, travelling trunks and suitcases, 
briefcases, vanity cases, purses, shopping bags, handbags, 
notecases, school bags, rucksacks; household linen, namely 
bed, bath, kitchen and table linen; handkerchiefs; textiles, 
namely for carpets, for clothes, for footwear and for furniture; 
clothing, namely athletic, baby, beachwear, business attire, 
casual, children's, dog, exercise, formal wear, golf wear, gym, 
infant, loungewear, outdoor, winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; lingerie, bathing suits, belts 
(clothing accessory); neckwear, namely bands, chains, cravats, 
neckties and scarves; headwear, namely hats and sportscaps; 
footwear, namely athletic, beach, casual, children's, evening, 
exercise, golf, infant, outdoor winter, ski, football, and soccer. 
Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) 
on November 09, 2007 under No. 005509823 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
savons, déodorants, produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
revitalisants, (nommément pour les cheveux); huiles, 
nommément huiles pour bébé, pour le bain, pour le corps; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et parfums; dentifrice; lunettes; 
lunettes de soleil; montres, horloges, montres-bracelets; bijoux; 
parapluies, malles d'entreposage, malles et valises de voyage, 
serviettes, mallettes de toilette, porte-monnaie, sacs à 
provisions, sacs à main, portefeuilles, sacs d'école, sacs à dos; 
linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette, linge 
de toilette et linge de table; mouchoirs; étoffes nommément pour 
les tapis, pour les vêtements, pour les articles chaussants et 
pour le mobilier; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements sports, vêtements de dessous; lingerie, maillots de 
bain, ceintures (accessoires vestimentaires); articles pour le cou, 
nommément bandeaux, chaînes, régates, cravates et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures pour 
enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de golf, chaussures pour nourrissons, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de ski, chaussures de football et 
chaussures de soccer. (2) Parapluies, malles, malles et valises 
de voyage, serviettes, mallettes de toilette, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs à main, portefeuilles, sacs d'école, sacs à dos; 
linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette, linge 
de cuisine et linge de table; mouchoirs; étoffes nommément pour 
les tapis, pour les vêtements, pour les articles chaussants et 
pour le mobilier; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements sports, vêtements de dessous; lingerie, maillots de 
bain, ceintures (accessoires vestimentaires); articles pour le cou, 
nommément bandeaux, chaînes, régates, cravates et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures pour 
enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de golf, chaussures pour nourrissons, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de ski, chaussures de football et 
chaussures de soccer. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 novembre 2007 sous le No. 005509823 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,385,483. 2008/02/29. International Heroes BV, Johan van 
Oldenbarneveltlaan 9D, NL-2852 NE The Hague, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Clothing, namely athletic, baby, beachwear, 
business attire, casual, children's, dog, exercise, formal wear, 
golf wear, gym, infant, loungewear, outdoor, winter, rainwear, 
ski-wear, sleepwear, sports, undergarments; lingerie, bathing 
suits, belts (clothing accessory); neckwear, namely bands, 
chains, cravats, neckties and scarves; headwear, namely hats 
and sportscaps; footwear, namely athletic, beach, casual, 
children's, evening, exercise, golf, infant, outdoor winter, ski, 
football, and soccer. (2) Body care products, namely soaps, 
deodorants, hair care preparations, skin care preparations, 
makeup, nail polish, perfumery, conditioners (namely hair); oils, 
namely baby, bath, body; essential oils for aromatherapy and 
perfume; dentifrices; spectacles; sunglasses; watches, clocks, 
wristwatches; jewellery; umbrellas, storage trunks, travelling 
trunks and suitcases, briefcases, vanity cases, purses, shopping 
bags, handbags, notecases, school bags, rucksacks; household 
linen, namely bed, bath, kitchen and table linen; handkerchiefs; 
textiles, namely for carpets, for clothes, for footwear and for 
furniture. (3) Spectacles; sunglasses; umbrellas, storage trunks, 
travelling trunks and suitcases, briefcases, vanity cases, purses, 
shopping bags, handbags, notecases, school bags, rucksacks; 
household linen, namely bed, bath, kitchen and table linen; 
handkerchiefs; textiles, namely for carpets, for clothes, for 
footwear and for furniture; clothing, namely athletic, baby, 
beachwear, business attire, casual, children's, dog, exercise, 
formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, outdoor, winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments; lingerie, 
bathing suits, belts (clothing accessory); neckwear, namely 
bands, chains, cravats, neckties and scarves; headwear, namely 
hats and sportscaps; footwear, namely athletic, beach, casual, 
children's, evening, exercise, golf, infant, outdoor winter, ski, 
football, and soccer. Used in CANADA since at least as early as 
February 07, 1997 on wares (1). Priority Filing Date: September 
21, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006300008 in 
association with the same kind of wares (3). Used in BELGIUM 
on wares (3). Registered in or for OHIM (EC) on July 10, 2008 
under No. 006300008 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'athlétisme, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour chiens, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous; lingerie, maillots de bain, ceintures; 
articles pour le cou, nommément rubans, chaînes, régates, 
cravates et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes de sport; articles chaussants, nommément articles 
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chaussants d'athlétisme, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de football et articles chaussants de soccer. 
(2) Produits de soins du corps, nommément savons, déodorants, 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, revitalisants 
(nommément pour les cheveux); huiles, nommément pour les 
bébés, pour le bain, pour le corps; huiles essentielles pour 
aromathérapie et parfumerie; dentifrice; lunettes; lunettes de 
soleil; montres, horloges, montres-bracelets; bijoux; parapluies, 
malles d'entreposage, malles et valises de voyage, serviettes, 
mallettes de toilette, porte-monnaie, sacs à provisions, sacs à 
main, portefeuilles, sacs d'école, sacs à dos; linge de maison, 
nommément linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine et linge 
de table; mouchoirs; étoffes, nommément pour les tapis, pour les 
vêtements, pour les articles chaussants et pour le mobilier. (3) 
Lunettes, lunettes de soleil, parapluies, malles d'entreposage, 
malles et valises de voyage, serviettes, mallettes de toilette, 
porte-monnaie, sacs à provisions, sacs à main, portefeuilles, 
sacs d'école, sacs à dos; linge de maison, nommément linge de 
lit, linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; mouchoirs; 
étoffes, nommément pour les tapis, pour les vêtements, pour les 
articles chaussants et pour le mobilier; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour chiens, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sports, 
vêtements de dessous; lingerie, maillots de bain, ceintures 
(accessoires vestimentaires); articles pour le cou, nommément 
bandeaux, chaînes, régates, cravates et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'extérieur 
pour l'hiver, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
football et articles chaussants de soccer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 1997 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006300008 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 2008 sous le 
No. 006300008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,385,554. 2008/02/29. Kenny Chesney, c/o Greenberg, Traurig 
LLP, 3290 Northside Parkway, Suite 400, Atlanta, GA  30327, 
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, bandanas, bathing suits, beachwear, 
belts, blazers, blouses, boxer shorts, dresses, gloves, jackets, 
jeans, loungewear, pajamas, pants, polo shirts, shirts, shorts, 
sleepwear, socks, sport coats, suits, sweatshirts, sweatpants, 
swimwear, sweaters, t-shirts, ties, underwear, wind resistant 
jackets; headwear, namely, hats; footwear, namely, shoes, 
sandals and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, maillots 
de bain, vêtements de plage, ceintures, blazers, chemisiers, 
boxeurs, robes, gants, vestes, jeans, vêtements de détente, 
pyjamas, pantalons, polos, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, vestons sport, costumes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, chandails, tee-
shirts, cravates, sous-vêtements, coupe-vent; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,385,629. 2008/02/29. Tzeng Shyng Industries Corp., No. 5, 
Lane 38, Chung Yi 1 St., Yi Chia Tsun, Jen Te Hsiang, Tainan 
Hsien, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic advertising boards, computer shells, 
computers, cameras, digital videos, motion picture exhibitors, 
namely, movie projectors, photography tool boxes, video
recorders/players, TV sets, TV set shells, stereo set covers, 
speaker sound boxes, TV game consoles, traffic safety and 
warning equipments, namely, reflecting discs, for wear, for the 
prevention of traffic accidents; warning triangles (vehicle 
breakdown); safety tarpaulins; safety restraints (other than for 
vehicle seats and sports equipment); acoustic (sound) alarms; 
luminous beacons; protective masks and gloves, telephone sets, 
telephone set shells, facsimile machines, communication 
equipment shells, namely, intercommunication apparatus, 
intercommunication apparatus shells, electrical & mechanical 
equipment shells, namely, conduits (electricity); covers for 
electric outlets; plug, sockets and other contacts (electric 
connections); distribution boxes (electricity), testing instrument 
shells, namely, aerometer shells, alcoholmeter shells, altimeter 
shells, ammeter shells, anemometer shells, barometer shells, 
capacity measures shells, ergometer shells, hygrometer shells, 
pyrometer shells, containers for electronic and electrical 
equipment; Lanterns for lighting, electric lamps, lighting 
apparatus, namely, ceiling lights, automobile lights, cycle lights, 
lamp globes, lamp mantles, lamp shades, pocket searchlights, 
lighting installations for vehicles, electrical equipment shells, 
namely, cookers, cooker shells, cooking utensil (electric), 
cooking utensil shells (electric), coffee machines (electric), coffee 
machine shells (electric), driers (hair) dryer shells (hair), blade of 
electrical fans, blades of ceiling fan, bathing installations, 
namely, bathtubs, toilet bowls, toilet seats, wash-hand basins, 
water supplies (parts of water tank), namely, refrigerators, 
refrigerating appliances and installations, cooling appliances and 
installations, namely, air cooling apparatus, water filters, namely, 
filters for drinking water, water sterilizers (non-industrial use), 
drink vending machines, exhausters hoods for kitchens, ovens, 

air conditioning installations, electric radiators; Paper sheets 
(stationery), books, magazines, drawings, printed matter, 
namely, calendars, catalogues, charts, comic books, 
geographical maps, forms (printed), postcards, posters, paper 
bags, cartons, paper boxes, plastic bags, adhesive tape 
dispensers, photo frames, folders, brief cases, desktop 
bookshelves, desktop archive shelves, desktop file boxes, pens, 
pen boxes, paper hanging plates, advertisement boards of 
paper; Furniture, namely, beds, chairs, chests of drawers, 
cupboards, desks, lockers, sideboards, desks, chairs, 
bookcases, shoe cabinets, cupboards, display stands, flower 
racks, TV set racks, plastic or acrylic sculptures, plastic or acrylic 
decorations, plastic or acrylic accouterments, namely, figurines 
of plastic, bamboo curtains, window blinds, drawing frames, 
photo frames, plastic packaging containers, plastic tool kits, 
plastic buckets, plastic bottles, plastic baskets, plastic cases, 
plastic boxes, plastic tins, plastic packaging containers, pet 
boxes, plastic bulletin boards, plastic signboards; Kitchen tools 
and tableware, containers for kitchen, cups, bowls, dishes, 
kettles, pans, containers for food, air pressure sauce bottles, 
namely, cruets (not of precious metal), non-human-body 
cleaning brushes, namely, brushes of plastic, combs, flower 
vases, flowerpots, shoe trees, ironing boards, ironing tables, 
incense burners, candleholders, make-up tools, ladles, garbage 
bins, clotheshorses, clothes racks, towel racks, toothpaste racks, 
toothbrush racks, washbasins, dental cups, soapboxes, water 
buckets, ice pails, vacuum flasks, food vacuum flasks, drink 
adiabatic containers, namely, heat-insulated buckets; Model 
toys, plastic toys, chess, mah-jongg, chessboards, sports 
equipments (excluding sports cushion), namely, basketballs, 
baseballs, shuttlecocks, tennis balls, golf balls, bats, badminton 
rackets, tennis rackets, golf clubs, baseball gloves, skating 
shoes, skates shoes, paddleboards, kneecaps for sport, elbow 
protectors for sport, wristlets for sport, surfboards, skis, angling 
tools, angling tool bags, Christmas tree decorations (excluding 
lighting decoration and candies), Christmas tree made of 
compound materials, large-scale electromechanical equipments 
for amusement park, automatic game consoles started by 
inserting coins, shells of commercial electronic game console. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux publicitaires électroniques, 
boîtiers d'ordinateur, ordinateurs, appareils photo, vidéos 
numériques, appareils de présentation de films, nommément 
projecteurs de cinéma, boîtes d'accessoires photographiques, 
lecteurs/enregistreurs vidéo, téléviseurs, boîtiers de téléviseur, 
housses pour chaînes stéréo, lecteurs acoustiques, consoles de 
jeux pour téléviseurs, équipement de sécurité routière et 
d'avertissement, nommément plaques luminescentes, à porter, 
pour la prévention des accidents de circulation; triangles de 
signalisation (pannes de véhicules); bâches de sécurité; harnais 
de sécurité (non destinés aux sièges de véhicules et à 
l'équipement de sport); alarmes sonores (sons); balises 
lumineuses; masques et gants de protection, appareils 
téléphoniques, boîtiers d'appareils téléphoniques, télécopieurs, 
boîtiers pour matériel de communication, nommément appareils 
d'intercommunication, boîtiers d'appareils d'intercommunication, 
boîtiers de matériel électrique et mécanique, nommément 
conduits (électricité); plaques de prises électriques; fiche 
électrique, douilles et autres éléments de contact (connexions 
électriques); boîtes de distribution (électricité), boîtiers 
d'instruments d'essai, nommément boîtiers d'aéromètre, boîtiers 
d'alcoomètre, boîtiers d'altimètre, boîtiers d'ampèremètre, 
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boîtiers d'anémomètre, boîtiers de baromètre, boîtiers de 
mesure de capacité, boîtiers d'ergomètre, boîtiers d'hygromètre, 
boîtiers de pyromètre, contenants pour l'équipement 
électronique et électrique; lanternes pour l'éclairage, lampes 
électriques, appareils d'éclairage, nommément plafonniers, 
phares d'automobile, lampes de vélo, globes de lampe, 
manchons de lampe, abat-jour, projecteurs de poche, 
installations d'éclairage pour véhicules, boîtiers d'équipement 
électrique, nommément cuiseurs, boîtiers de cuiseur, ustensiles 
de cuisson (électriques), boîtiers d'ustensiles de cuisson 
(électriques), cafetières (électriques), boîtiers de cafetières 
(électriques), séchoirs (à cheveux) boîtiers de séchoir (à 
cheveux), pales de ventilateurs électriques, pales de ventilateurs 
de plafond, installations de bain, nommément baignoires, 
cuvettes de toilettes, sièges de toilette, lavabos, accessoires 
d'alimentation en eau (pièces de réservoir d'eau), nommément 
réfrigérateurs, appareils et installations de réfrigération, appareils 
et installation de refroidissement, nommément appareils pour le 
refroidissement de l'air, filtres à eau, nommément filtres pour 
l'eau potable, stérilisateurs d'eau (à usage autre qu'industriel), 
distributeurs de boissons, hottes pour la cuisine, le four, les 
installations de climatisation, les radiateurs électriques; feuilles 
de papier (articles de papeterie), livres, magazines, dessins, 
imprimés, nommément calendriers, catalogues, diagrammes, 
livres de bandes dessinées, cartes géographiques, formulaires 
(imprimés), cartes postales, affiches, sacs en papier, cartons, 
boîtes pour papier, sacs de plastique, dévidoirs de ruban 
adhésif, cadres pour photos, chemises de classement, 
serviettes, bibliothèques de bureau, tablettes de rangement de 
bureau, boîtes de classement, stylos, boîtes à stylos, plaques 
pour suspendre des papiers, tableaux d'affichage en papier; 
mobilier, nommément lits, chaises, commodes, armoires, 
bureaux, casiers, buffets, bureaux, chaises, bibliothèques, 
armoires à chaussures, armoires, présentoirs, supports à fleurs, 
supports pour téléviseur, sculptures en plastique ou en acrylique, 
décorations en plastique ou en acrylique, accessoires en 
plastique ou en acrylique, nommément figurines en plastique, 
rideaux de bambou, stores, cadres à dessins, cadres pour 
photos, contenants d'emballage en plastique, trousses d'outils 
en plastique, seaux en plastique, bouteilles de plastique, 
corbeilles en plastique, étuis en plastique, boîtes en plastique, 
petites boîtes en plastique, contenants d'emballage en plastique, 
boîtes pour animaux de compagnie, babillards en plastique, 
enseignes en plastique; ustensiles de cuisine et couverts, 
contenants pour la cuisine, tasses, bols, vaisselle, bouilloires, 
casseroles, contenants pour aliments, bouteilles à pression pour 
sauces, nommément burettes (autres qu'en métal précieux), 
brosses de nettoyage autres que pour les humains, nommément 
brosses en plastique, peignes, vases à fleurs, pots à fleurs, 
embauchoirs, planches à repasser, tables à repasser, brûleurs 
d'encens, chandeliers, accessoires de maquillage, louches, bacs 
à poubelles, séchoirs à linge, porte-vêtements, porte-serviettes, 
porte-dentifrice, porte-brosses à dents, lavabos, verres à dents, 
boîtes à savon, seaux à eau, seaux à glace, bouteilles isolantes, 
bouteilles isothermes pour aliments, contenants pour boissons, 
nommément contenants isothermes; modèles jouets, jouets en 
plastique, jeux d'échecs, jeux de mah-jong, échiquiers, 
équipement de sport (sauf protections de sport), nommément 
ballons de basketball, balles de baseball, volants, balles de 
tennis, balles de golf, bâtons, raquettes de badminton, raquettes 
de tennis, bâtons de golf, gants de baseball, chaussures de 
patin, patins, bateaux à aubes, protège-genoux pour le sport, 
coudières pour le sport, poignets pour le sport, planches de surf, 

skis, équipement de pêche à la ligne, sacs pour équipement de 
pêche à la ligne, décorations d'arbre de Noël (sauf décorations 
lumineuses et bonbons), arbre de Noël en matériaux 
composites, équipement électromécanique à grande échelle 
pour les parc d'attractions, consoles de jeux automatiques 
actionnées par des pièces, boîtiers pour consoles de jeux 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,652. 2008/03/03. TECHNOCELL DEKOR GMBH & CO. 
KG, a legal entity, Burg Gretesch, 49086 Osnabrück, GERMANY 
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 
RSP are red.

WARES: Paper for the manufacture of decorative and industrial 
laminates. Priority Filing Date: September 03, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: DE 307 57 642.6 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 18, 2008 under No. 
30757642 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres RSP sont rouges.

MARCHANDISES: Papier pour la fabrication de laminés 
décoratifs et industriels. Date de priorité de production: 03 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 307 57 
642.6 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 janvier 2008 sous 
le No. 30757642 en liaison avec les marchandises.

1,385,667. 2008/03/03. The Papadina Bowen Group (a 
partnership), 111 Grangeway Avenue, 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M1H 3E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WEALTHCARE FOR HEALTHCARE
SERVICES: Consulting services, namely wealth management, 
financial planning and financial advice; financial services, namely 
financial planning, financial management, investment 
counselling, advice and planning for investments, advice and 
planning for insurance and advice and planning to bank 
customers for financial planning and use of banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil, nommément gestion de 
patrimoine, planification financière et conseils financiers; 
services financiers, nommément planification financière, gestion 
financière, conseil en placement, conseils et planification pour 
des placements, conseils et planification pour des assurances 
ainsi que conseils et planification pour les clients des banques 
pour la planification financière et l'utilisation de services 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,727. 2008/03/03. FROST PRODUCTS LIMITED, 5280 
John Lucas Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FROST
WARES: Waste receptacles, sanitary napkin receptacles, paper 
towel dispensers, toilet tissue dispensers, facial tissue 
dispensers, combination paper towel dispensers and waste 
receptacles, sanitary napkin dispensers, condom dispensers, 
combination sanitary napkin and condom dispensers, soap 
dispensers, ash receptacles, electric hand dryers, safety grab 
bars, towel rings, towel bars, towel shelves, soap dishes, soap 
holders, combination toothbrush and tumbler holders, 
combination soap holders and safety grab bars, bottle openers; 
bathrobe hooks and bathroom mirrors. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1961 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à déchets, contenants à 
serviettes hygiéniques, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs 
de papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
distributeurs d'essuie-tout et contenants à déchets combinés, 
distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de 
préservatifs, distributeurs combinés de serviettes hygiéniques et 
de préservatifs, distributeurs de savon, cendriers, sèche-mains 
électriques, barres d'appui, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, étagères à serviettes, porte-savons, porte-brosses à 
dents et porte-gobelets combinés, porte-savons et barres 
d'appui combinés, ouvre-bouteilles; crochets pour sortie de bain 
et miroirs de salle de bain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1961 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,742. 2008/03/03. Manon Bolliger, 3345 West 4th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BowenFirst
SERVICES: Operation of a clinic providing manual therapy 
services, namely Bowen therapy, massage therapy and 
acupuncture; educational services namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of manual 
therapy, naturopathic medicine and homeopathic medicine;
dispensing homeopathic and naturopathic medicines. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique offrant des services de 
thérapie manuelle, nommément thérapie Bowen, massothérapie 
et acupuncture; services éducatifs, nommément tenue de 
classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers sur la 
thérapie manuelle, la naturopathie et l'homéopathie; 
homéopathie et naturopathie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,385,772. 2008/03/04. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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

OFFICEPRO
WARES: Hot beverage brewing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion pour boissons chaudes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,034. 2008/02/28. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for 
developers and players of computer games; providing computer 
games played over a global computer network; online journals, 
namely blog featuring information about computer games; 
providing information, news and commentary in the field of 
computer games. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: 
FINLAND, Application No: T200702631 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on January 31, 2008 under No. 
241291 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
développeurs et joueurs de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques exploités sur un réseau informatique mondial; 
journaux en ligne, nommément blogue d'information sur les jeux 
informatiques; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires sur les jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 30 août 2007, pays: FINLANDE, demande no: 
T200702631 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 janvier 
2008 sous le No. 241291 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,068. 2008/03/05. 2154310 Ontario Inc., 135 Edward 
Street, St. Thomas, ONTARIO N5P 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

PARTNERS IN POWER
SERVICES: Design, engineering, installation, construction, 
repair and maintenance of substations, high voltage networks 
and transformers; purchase, refurbishment, sale and rental of 
electrical equipment namely transformers, switchgears and 
cables. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, ingénierie, installation, construction, 
réparation et entretien de postes électriques, de réseaux et de 
transformateurs à haute tension; achat, remise à neuf, vente et 
location d'équipement électrique, nommément de 
transformateurs, d'appareillage de commutation et de câbles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,109. 2008/03/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

ELECTOR
WARES: Veterinary pharmaceuticals and preparations, namely 
ectoparasiticides, insecticides and parasiticdes for agricultural 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides pour usage agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,386,317. 2008/03/06. Pharmaxis Ltd, Unit 2, 10 Rodborough 
Road, Frenchs Forest, New South Wales, 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OSMOHALE
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent 
diseases and disorders associated with the respiratory system; 
pharmaceutical preparations to treat and prevent chronic 
obstructive plumonary diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of bronchiectasis; 
pharmaceutical preparations for the treament and prevention of 
chronic bronchitis; and pharmaceutical preparations for the 
treament and prevention of cystic fibrosis; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of cystic fibrosis. 
Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1200882 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 26, 2007 under No. 1200882 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles associés 
à l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladie et des troubles 
pulmonaires obstructifs chroniques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
bronchectasie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des bronchites chroniques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
mucoviscidose; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement de la mucoviscidose. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1200882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 septembre 2007 
sous le No. 1200882 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,332. 2008/03/06. Alizyme Therapeutics Limited, 
McClintock Building, Granta Park, Great Abington, Cambridge, 
Cambridgeshire  CB21 6GX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COLAL
WARES: Empty capsules for pharmaceutical preparations, 
products and substances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour préparations, produits 
et substances pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,392. 2008/03/06. CARD$MART INC., 11 Executive 
Avenue, Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: Retail store services featuring greeting cards, 
stationery products and gift items. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 05, 1996 under No. 2013981 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des cartes de 
souhaits, des articles de papeterie et des articles-cadeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 novembre 1996 sous le No. 2013981 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,386,514. 2008/03/07. Stanislaus Partners, a California Limited 
Partnership, 11292 N. Alpine Road, Stockton, California 95212, 
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

LA TRATTORIA
WARES: Printed material, namely, a periodical newsletter 
directed to owners and managers in the food services and 
restaurant industries. Used in CANADA since at least as early as 
September 1990 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletin périodique 
destiné aux propriétaires et aux gestionnaires des industries des 
services alimentaires et des restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1990 en liaison avec 
les marchandises.

1,386,565. 2008/03/07. Gühring oHG, Herderstrasse 50-54, 
72458 Albstadt, GERMANY 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

RT 100
WARES: Tools as part of machines, namely, tools for machine 
tools, namely drill bits for power drills, drill chucks for power 
drills, thread mill cutters, milling cutters; power tools, namely, 
drills with interchangeable cutting plates; power tools, namely, 
drills with soldered, bonded or otherwise firmly fixed cutting 
plates; power tools, namely, drills with interchangeable drilling 
bits; power tools, namely, drills with interchangeable center or 
guiding feed screw pilots, power tools, namely, drills with 
modular structure, power tools, namely drills with modular 
coupling on the machine side, namely, cutting points or 
separation areas as well as extensions for power drill bits, power 
tool parts, namely, interchangeable and firmly fastened cutting 
plates of hard material for mechanical drilling tools. SERVICES:
Treatment of materials for rotating and cutting tools by coating 
and reconditioning. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on August 09, 2004 
under No. 304 26 172 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils comme pièces de machines, 
nommément outils pour machines-outils, nommément mèches 
de perceuse pour perceuses électriques, mandrins porte-foret 
pour perceuses électriques, fraises pour vis sans fin, fraises à 
fileter; outils électriques, nommément perceuses avec plaques-
couteaux interchangeables; outils électriques, nommément 
perceuses avec plaques-couteaux soudés, liés ou fixés 
solidement par d'autres moyens; outils électriques, nommément 
perceuses avec mèches interchangeables; outils électriques, 
nommément perceuses avec centres interchangeables ou avec 
forets pilotes de guidage, outils électriques, nommément 
perceuses à structure modulaire, outils électriques, nommément 
perceuses à raccordements modulaires sur le côté de la 
machine, nommément points de coupe ou zones de séparation 
ainsi que rallonges pour mèches de perceuses électriques, 

pièces d'outils électriques, nommément plaques-couteaux 
interchangeables ou fixées fermement en matériau dur pour 
outils de forage mécaniques. SERVICES: Traitement de 
matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le revêtement et la 
remise en état. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 09 août 2004 sous le No. 304 26 172 
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.

1,386,608. 2008/03/07. Laureus World Sports Awards Limited, 
15 Hill Street, London W1J 5QT, ENGLAND, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LAUREUS
WARES: Electronic agendas; pre-recorded compact discs, video 
cassettes and tapes featuring music, speeches, documentaries 
and films; eyeglasses and sunglasses; cases for eyeglasses and 
sunglasses; cars, sports cars; bicycles; boats; watches, clocks, 
table clocks, chronometers; jewellery articles namely, brooches, 
earrings, rings, bracelets, chains, necklaces, tiara; medals; 
statuettes of precious metal; cuff links; tie clips; key rings; cases 
for all the aforesaid goods; precious stones; diaries, note books, 
calendars, posters, postcards, greeting cards; photographs; 
newsletters, printed awards, souvenir books, non-fiction books, 
picture books, educational books and guide books, photograph 
albums, portraits, printed emblems, score books, score charts, 
score pads, score sheets, magazines and books relating to 
sports; stationery, namely, announcement cards, pouches, note 
pads; writing instruments; pouches and cases for writing 
instruments; letter openers; book marks; trunks, overnight cases 
and suitcases; traveling bags, sport bags; handbags; backpacks; 
game bags; briefcases; wallets, card cases, purses (not of 
precious metal); key cases; umbrellas. SERVICES: Promoting 
the goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with a sports award program, a 
sports competition and sporting activities; promoting the goods 
and services of others through the distribution of discount cards; 
distribution of tickets for sporting events, souvenirs and tour 
packages by means of a web site on global computer networks, 
at a retail store, through electronic commerce, via telephone, or 
direct mail; arranging and conducting sporting events and 
athletic competitions in the field of tennis matches, basketball 
games, track and field meets, football matches, golf 
tournaments; arranging and conducting an awards program and 
ceremonies in the field of sports and athletics; production and 
distribution of television and radio programs featuring sporting 
events, sports and athletic competitions, awards shows, the 
history of sports and athletics, historical figures, and famous 
persons in the athletic and sports fields; arranging and 
conducting exhibitions in the field of tennis matches, basketball
games, track and field meets, football matches, golf 
tournaments; providing facilities for sports and athletic events, 
competitions, and awards; providing sports information by means 
of telephone and a web site via a global computer network; 
museums; providing facilities for sports tournaments; providing 
various facilities for an array of sporting events, sports and 
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athletic competitions and awards programs; providing 
information on historical and current sports and athletic figures, 
the history of sports, a sports award program, various sporting 
and athletic events via a web site by means of a global computer 
network; association services, namely promoting the interests of 
athletes; legal services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Agendas électroniques; disques compacts, 
cassettes vidéo et cassettes de musique, de discours, de 
documentaires et de films; lunettes et lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; automobiles, automobiles 
sport; vélos; bateaux; montres, horloges, horloges de table, 
chronomètres; articles de bijouterie, nommément broches, 
boucles d'oreilles, bagues, bracelets, chaînes, colliers, tiares; 
médailles; statuettes en métal précieux; boutons de manchette; 
épingles à cravate; anneaux porte-clés; étuis pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pierres précieuses; agendas, 
carnets, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de 
souhaits; photos; bulletins d'information, prix imprimés, livres 
souvenirs, oeuvres non romanesques, livres d'images, livres et 
guides éducatifs, albums photos, portraits, emblèmes imprimés, 
livres de pointage, tableaux de pointage, cartes de pointage, 
feuilles de pointage, magazines et livres ayant trait au sport; 
articles de papeterie, nommément faire-part, pochettes, blocs-
notes; instruments d'écriture; pochettes et étuis pour instruments 
d'écriture; coupe-papier; signets; malles, valises de nuit et 
valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
gibecières; serviettes; portefeuilles, étuis à cartes, sacs à main 
(autres qu'en métal précieux); étuis porte-clés; parapluies. 
SERVICES: Promotion des marchandises et services de tiers en 
sollicitant des commanditaires pour qu'ils associent leurs 
marchandises et services à un programme de récompenses 
sportives, à une compétition sportive et à des activités sportives; 
promotion des marchandises et services de tiers par la 
distribution de cartes de remise; distribution de billets pour des 
activités sportives, de programmes souvenirs et de programmes 
de tournée grâce à un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux, dans un magasin de détail, par commerce 
électronique, par téléphone ou par publipostage; organisation et 
tenue d'activités sportives et de compétitions sportives, en 
l'occurrence parties de tennis, parties de basketball, épreuves 
d'athlétisme, parties de football, tournois de golf; organisation et 
tenue de programmes et de cérémonies de remises de prix dans 
le domaine du sport; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio présentant des activités sportives, des 
compétitions sportives, des cérémonies de remises de prix, 
l'histoire du sport, des personnalités historiques et des vedettes 
sportives; organisation et tenue de démonstrations de parties de 
tennis, de parties de basketball, d'épreuves d'athlétisme, de 
parties de football, de tournois de golf; offre d'installations pour 
des activités sportives, des compétitions sportives et des 
remises de prix; diffusion d'information sur le sport par téléphone 
et par un site Web sur un réseau informatique mondial; musées; 
offre d'installations pour des tournois sportifs; offre de diverses 
installations pour un éventail d'activités sportives, de 
compétitions sportives et de cérémonies de remise de prix; 
diffusion d'information sur les vedettes historiques et actuelles 
du sport, sur l'histoire du sport, sur un programme de 
récompenses sportives et sur diverses activités sportives grâce 
à un site Web sur un réseau informatique mondial; services 
d'association, nommément promotion des intérêts d'athlètes; 

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

1,386,930. 2008/03/11. RECKITT BENCKISER (AUSTRALIA) 
PTY LIMITED, 44 Wharf Road, West Ryde, 2114 NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MORTEIN
WARES: Pesticides, namely insecticides, miticides, and 
rodenticides. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on January 09, 1998 under No. 752457 on 
wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément insecticides, 
acaricides et rodenticides. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 09 janvier 1998 sous le No. 752457 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,996. 2008/03/05. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Household cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,386,997. 2008/03/05. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Household cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,027. 2008/03/12. The Trustees of the New Haven Family 
Trust, 2880 Sheffield Road, Unit 3, Ottawa, ONTARIO K1B 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONASSA
WARES: Clothing, namely, golf shirts, jackets, golf sweaters, 
golf gloves, shirts, shorts, slacks, socks, rain suits, rain pants, 
vests, wind shirts, sweaters, pullovers, wind breakers, shell 
jackets, sweatshirts, t-shirts, sweat pants, warm-up suits, wind 
pants, scarves, bath robes, pyjamas, boxer shorts, belts, ties; 
footwear, namely, golf shoes, running shoes, hiking boots, sport 
sandals, casual shoes; headgear, namely, golf caps, golf hats, 
visors, rain hats, headbands, bandannas and earmuffs; 
souvenirs, namely, playing cards, pens, drinking glasses, mugs, 
postcards, key chains, stickers, decorative signs, clocks, golf 
tees, golf balls, artistic prints, magnets, backpacks, hand bags, 
beach bags, towels, umbrellas; non-alcoholic beverages, 
namely, fruit drinks, soft drinks, vegetable and fruit juices; 
alcoholic beverages, namely, beers, wines, liqueurs, cocktails 
and spirits, namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey; 
sports products, namely, golf clubs, golf club covers, golf bags, 
golf carts, golf balls, golf gloves, golf shoes, golf tees, golf lesson 
dials, golf scoring cards, score pencils, golf ball markers, tools 
for marking golf balls, golf instruction books, golf instruction 
videos, golf cleaning brushes, golf ball retrievers, towels, golf 
accessory holders, golf umbrellas, folding chairs; spa products, 
namely, aromatic candles, aromatherapy essential oils, body 
lotions and butters, face creams, hand creams, foot creams, 
soaps, bath crystals, milk baths, dead sea salts, dead sea salt 
body scrubs, and brown sugar body scrubs. SERVICES: Real 
estate development services; spa services; restaurant and bar 
services; entertainment services, namely, operation of a games 
room providing darts, billiards, cards, video and table games; 
operation of a golf course; operation of a golf and country club 
namely the operation of a club house, swimming pool, 
restaurant, spa and pro shop; operation of a child care service; 
architectural services; graphic design services; engineering 
services, namely, civil engineering services, infrastructure 
engineering services, building design engineering services, 
industrial process design engineering services, mechanical 
engineering services, communications engineering services, 
structural engineering services, electrical engineering services, 
information technology engineering services, environmental 
engineering services, system design engineering services; 
general contracting services; computer animation services; 
computer rendering services, namely, computer aided design 
drafting and design services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, vestes, 
chandails de golf, gants de golf, chemises, shorts, pantalons 
spo r t ,  chaussettes, ensembles imperméables, pantalons 
imperméables, gilets, chemises coupe-vent, chandails, pulls, 
coupe-vent, vestes de survêtement, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pantalons d'entraînement, survêtements, pantalons 
coupe-vent, foulards, sorties de bain, pyjamas, boxeurs, 
ceintures, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures de golf, chaussures de course, bottes de randonnée, 
sandales de sport, chaussures tout-aller; couvre-chefs, 

nommément casquettes de golf, chapeaux de golf, visières, 
chapeaux imperméables, bandeaux, bandanas et cache-oreilles; 
souvenirs, nommément cartes à jouer, stylos, verres, grandes 
tasses, cartes postales, chaînes porte-clés, autocollants, 
panneaux décoratifs, horloges, tés de golf, balles de golf, 
imprimés artistiques, aimants, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
plage, serviettes, parapluies; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, boissons gazeuses, jus de 
légumes et de fruits; boissons alcoolisées, nommément bières, 
vins, lliqueurs, cocktails et spiritueux, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whisky; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, balles de golf, gants de golf, chaussures de 
golf, tés de golf, cadrans pour leçons de golf, cartes de pointage 
pour golf, crayons de pointage, repères de balle de golf, outils 
pour marquage de balles de golf, livrets d'instruction de golf, 
vidéos d'enseignement de golf, brosses de nettoyage pour le 
golf, ramasse-balles, serviettes, supports à accessoires de golf, 
parapluies de golf, chaises pliantes; produits de spa, 
nommément chandelles aromatiques, huiles essentielles, lotions 
et beurres pour le corps, crèmes pour le visage, crèmes pour les 
mains, crèmes pour les pieds, savons, cristaux pour le bain, laits 
de bain, sels de la mer morte, désincrustants pour le corps au 
sel de la mer morte et désincrustants pour le corps à la 
cassonade. SERVICES: Services de promotion immobilière; 
services de spa; services de restaurant et de bar; services de 
divertissement, nommément exploitation d'une salle de jeux 
offrant des jeux de fléchettes, de billards, de cartes, des jeux 
vidéo et des jeux de table; exploitation d'un terrain de golf; 
exploitation d'un club de golf et d'un club sportif, nommément 
exploitation d'un foyer de joueurs, d'une piscine, d'un restaurant, 
d'un spa et d'une boutique du professionnel; exploitation d'un 
service de garderie; services d'architecture; services de 
graphisme; services de génie, nommément services de génie 
civil, services de génie des infrastructures, services de génie de 
conception architecturale, services de génie de conception de 
procédés industriels, services de génie mécanique, services de 
génie des télécommunications, services de construction civile, 
services de génie électrique, services de génie des technologies 
de l'information, services de génie de l'environnement, services 
de génie de conception de systèmes; services d'entrepreneur 
général; services d'animation par ordinateur; services de rendu 
par ordinateur, nommément dessin technique assisté par 
ordinateur et services de conception. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,160. 2008/03/12. GRACENOTE, INC., 2000 POWELL
STREET, SUITE 1380, EMERYVILLE, CALIFORNIA, 94608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MUSICID
SERVICES: PROVIDING AN ONLINE COMPUTER DATABASE 
IN THE FIELD OF MUSIC; PROVIDING INFORMATION IN THE 
FIELD OF MUSIC VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK; 
PROVIDING INFORMATION ON MUSIC, MUSICAL ARTISTS 
AND MUSIC-RELATED CONTENT VIA A GLOBAL COMPUTER 
NETWORK TO OWNERS OF A PARTICULAR COMPACT DISC 
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RECORDING. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 11, 2007 under No. 3290542 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la musique; diffusion d'information dans le domaine 
de la musique sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur la musique, les musiciens et le contenu 
connexe à la musique par un réseau informatique mondial pour 
les propriétaires d'une oeuvre précise sur disque compact. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le 
No. 3290542 en liaison avec les services.

1,387,207. 2008/03/06. Mulitex Limited, 18/F, 909 Cheung Sha 
Wan Road, Lai Chi  Kok, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

YOUNG & FAMOUS
WARES: Clothing, namely, T-shirts, blouses, underwear, shirts, 
pants, ladies' vests, shorts; boots, shoes and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, sous-vêtements, chemises, pantalons, gilets pour 
femmes, shorts; bottes, souliers et pantoufles. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,236. 2008/03/13. XMARK Corporation, 309 Legget Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PEDZ
WARES: Security protection system consisting of wireless tag 
bracelets and perimeter detectors and alarms to monitor the 
location of the tag bracelets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de protection de sécurité 
comprenant des bracelets électroniques sans fil ainsi que des 
détecteurs périmétriques et des alarmes pour surveiller 
l'emplacement des bracelets électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,265. 2008/03/13. 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

WARES: Printed matter, namely, newspapers and journals, 
magazines, books periodicals in the fields of subjects of 
automobiles, automobile tours automobile challenges, 
automobile racing and automobile competitions; photographs, 
posters, calendars, catalogues; brochures, adhesives for 
stationery decals, pictures, postcards, prints, stickers, iron-on 
transfers being decalcomanias, plastic transfers being 
decalcomanias; paper banners and paper flags, paper fountain 
pens, rolling pens, felt pens, writing pens, pencil sharpeners, 
diaries, notebooks and exercise books, notepapers, photo 
albums, greeting cards, wrapping papers, note pads for 
collectors, albums for drawing, pen-holders not in precious 
metal, paper cutters, document folders for cards and documents, 
small blackboards, staplers, erasers; stamps for collectors 
specifically excluding postage stamps, rubber stamps, passes or 
identification cards made of paper for access to a restricted area; 
envelopes, business cards. Priority Filing Date: February 26, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6696561 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux et revues, 
magazines, livres, périodiques dans les domaines de 
l'automobile, des circuits automobiles, des défis automobiles, 
des courses et des compétitions automobiles; photographies, 
affiches, calendriers, catalogues; brochures, adhésifs pour 
articles de papeterie, décalcomanies, images, cartes postales, 
estampes, autocollants, transferts à apposer au fer chaud, à 
savoir décalcomanies, décalques en plastique, à savoir 
décalcomanies; banderoles et drapeaux en papier, papier, stylos 
à plume, stylos à bille, feutres, stylos, taille-crayons, agendas, 
carnets et cahiers d'exercices, papier à notes, albums photos, 
cartes de souhaits, papier d'emballage, blocs-notes pour 
collectionneurs, albums à dessin, porte-plumes non faits de 
métal précieux, coupe-papier, chemises pour cartes et 
documents, petits tableaux noirs, agrafeuses, gommes à effacer; 
timbres pour collectionneurs, à l'exception des timbres-poste, 
tampons en caoutchouc, laissez-passer ou cartes d'identité en 
papier permettant d'entrer dans une zone à accès restreint; 
enveloppes, cartes professionnelles. Date de priorité de 
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production: 26 février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6696561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,266. 2008/03/13. 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

WARES: Printed matter, namely, newspapers and journals, 
magazines, books periodicals in the fields of subjects of 
automobiles, automobile tours automobile challenges, 
automobile racing and automobile competitions; photographs, 
posters, calendars, catalogues; brochures, adhesives for 
stationery decals, pictures, postcards, prints, stickers, iron-on 
transfers being decalcomanias, plastic transfers being 
decalcomanias; paper banners and paper flags, paper fountain 
pens, rolling pens, felt pens, writing pens, pencil sharpeners, 
diaries, notebooks and exercise books, notepapers, photo 
albums, greeting cards, wrapping papers, note pads for 
collectors, albums for drawing, pen-holders not in precious 
metal, paper cutters, document folders for cards and documents, 
small blackboards, staplers, erasers; stamps for collectors 
specifically excluding postage stamps, rubber stamps, passes or 
identification cards made of paper for access to a restricted area; 
envelopes, business cards. Priority Filing Date: March 03, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6718191 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux et revues, 
magazines, livres, périodiques dans les domaines de 
l'automobile, des circuits automobiles, des défis automobiles, 
des courses et des compétitions automobiles; photographies, 
affiches, calendriers, catalogues; brochures, adhésifs pour 
articles de papeterie, décalcomanies, images, cartes postales, 
estampes, autocollants, transferts à apposer au fer chaud, à 
savoir décalcomanies, décalques en plastique, à savoir 
décalcomanies; banderoles et drapeaux en papier, papier, stylos 
à plume, stylos à bille, feutres, stylos, taille-crayons, agendas, 
carnets et cahiers d'exercices, papier à notes, albums photos, 
cartes de souhaits, papier d'emballage, blocs-notes pour 
collectionneurs, albums à dessin, porte-plumes non faits de 
métal précieux, coupe-papier, chemises pour cartes et
documents, petits tableaux noirs, agrafeuses, gommes à effacer; 
timbres pour collectionneurs, à l'exception des timbres-poste, 
tampons en caoutchouc, laissez-passer ou cartes d'identité en 
papier permettant d'entrer dans une zone à accès restreint; 
enveloppes, cartes professionnelles. Date de priorité de 
production: 03 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6718191 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,274. 2008/03/13. Tabrio Communications Inc., 1600 - 609 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C3 
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

SAY IT YOUR WAY
WARES: Computer software downloadable to computers or 
mobile phones to enable calling using voice over internet 
protocols. SERVICES: Commercial information services for 
others, namely, placing reports of advertisements placed and 
responses obtained on websites for advertisers use; advertising 
targeting, namely, matching online advertising to consumer 
interests; and, management of electronic databases comprised 
of electronically stored advertising, all for use on a global 
network of personal computers and mobile phones; 
communication services, namely, providing downloadable 
software on line for enabling long distance calling via mobile 
phones or computer using voice over internet protocols. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur des 
ordinateurs ou des téléphones mobiles pour permettre les appels 
en utilisant la voix sur IP. SERVICES: Services de 
renseignements commerciaux pour des tiers, nommément 
placement de rapports de publicités placées sur des sites Web 
et de réponses obtenues pour utilisation par les annonceurs; 
ciblage de publicités, nommément jumelage de publicités en 
ligne avec les intérêts des clients; gestion de bases de données 
électroniques constituées de publicités stockées 
électroniquement, toutes pour utilisation sur un réseau mondial 
d'ordinateurs personnels et des téléphones mobiles; services de 
communication, nommément offre de logiciels téléchargeables 
en ligne pour permettre les appels interurbains par des 
téléphones mobiles ou par ordinateur en utilisant la voix sur IP. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,387,275. 2008/03/13. Tabrio Communications Inc., 1600 - 609 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C3 
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

TABRIO
WARES: Computer software downloadable to computers or 
mobile phones to enable calling using voice over internet 
protocols. SERVICES: Commercial information services for 
others, namely, placing reports of advertisements placed and 
responses obtained on websites for advertisers use; advertising 
targeting, namely, matching online advertising to consumer 
interests; and, management of electronic databases comprised 
of electronically stored advertising, all for use on a global 
network of personal computers and mobile phones; 
communication services, namely, providing downloadable 
software on line for enabling long distance calling via mobile 
phones or computer using voice over internet protocols. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur des 
ordinateurs ou des téléphones mobiles pour permettre les appels 
en utilisant la voix sur IP. SERVICES: Services de 
renseignements commerciaux pour des tiers, nommément 
placement de rapports de publicités placées sur des sites Web 
et de réponses obtenues pour utilisation par les annonceurs; 
ciblage de publicités, nommément jumelage de publicités en 
ligne avec les intérêts des clients; gestion de bases de données 
électroniques constituées de publicités stockées 
électroniquement, toutes pour utilisation sur un réseau mondial 
d'ordinateurs personnels et des téléphones mobiles; services de 
communication, nommément offre de logiciels téléchargeables 
en ligne pour permettre les appels interurbains par des 
téléphones mobiles ou par ordinateur en utilisant la voix sur IP. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,387,421. 2008/03/14. 6S Marketing Inc., 402, 1120 Hamilton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

6S
SERVICES: Providing marketing strategy services for 
businesses; conducting competitive analysis for business 
development; conducting market research; creation of 
advertising copy; media buying services, marketing consulting 
services, providing search engine optimization and marketing 
services, providing advertising campaign set-up services; 
development of inbound links for businesses; providing web 
analytics consulting and implementation services, providing 
email marketing and email distribution services for businesses; 
creation of marketing reports for businesses. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2001 on services.

SERVICES: Offre de services de stratégie de marketing pour les 
entreprises; analyse de la concurrence pour le développement 
d'entreprise; études de marché; rédaction publicitaire; services 
d'achat de médias, services de conseil en marketing, offre de 
services de référencement et de marketing, offre d'organisation 
de campagnes publicitaires; création de liens entrants pour les 
entreprises; offre de services de conseil et d'implémentation 
cybermétriques, offre de marketing par courriel et de services de 
distribution de courriels pour les entreprises; création de rapports 
de marketing pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec 
les services.

1,387,438. 2008/03/17. Christian Pereira, 5272 Slocan Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2A7

Stunatz
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweaters, sports jerseys, golf 
shirts, jackets, pants, shorts, hats, toques, visors, and stickers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys sport, polos, vestes, pantalons, shorts, chapeaux, 
tuques, visières et autocollants. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,529. 2008/03/14. GRIP-ON TOOLS, S.A., Polígono 
Industrial Eitua, Carretera Nacional 634, Km. 76, 48240 Berriz 
(Vizcaya), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
'orange' and 'white' are claimed as essential features of the 
trade-mark. The word GRIP-ON is in the colour 'white'. The 
background is in the colour 'orange'.

WARES:  adjustable pincers to be used as a hand tool. Priority
Filing Date: February 29, 2008, Country: SPAIN, Application No: 
2.816.256 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on July 08, 2008 
under No. 2816256 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le orange et le blanc sont revendiqués comme 
principales caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
GRIP-ON est blanc. L'arrière-plan est orange.

MARCHANDISES: Tenailles ajustables utilisées comme outil à 
main. Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2.816.256 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 08 
juillet 2008 sous le No. 2816256 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,637. 2008/03/17. Merck KGaA, 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

METAFOLIN
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemicals for use in the manufacture of nutritional supplements 
and dietary supplements; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of diseases and disorders of the 
respiratory system, gastrointestinal system, endocrine system, 
cardiovascular system, nervous system, masculoskeletal 
system, urinary system, integumentary system and reproductive 
system; pharmaceutical preparations for treatment of blood 
disease and disorder; dermatologic pharmaceutical preparations; 
hormone therapy preparations; pharmaceutical preparations for 
the treatments of colds, coughs and influenza; pharmaceutical 
preparations for ophthalmic use; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; laxatives; analgesics; contraceptives; 
antiseptics; pharmaceutical preparations for treatment of 
hypertension; pharmaceutical preparations for treatment of 
obesity; anti allergic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treatment of gout; anti-
inflammatory pharmaceuticals; antibiotics; pharmaceutical 
preparations for treatment of cancer; vitamins, minerals and 
probiotics; food for babies. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 61 415.8 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 29, 2007 
under No. 307 61 415 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire, du système gastro-intestinal, du système 
endocrinien, de l'appareil circulatoire, du système nerveux, de 
l'appareil locomoteur, de l'appareil urinaire, du système 
tégumentaire et de l'appareil génital; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
affectant le sang; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie; préparations pour utilisation en 
hormonothérapie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume, de la toux et de la grippe; préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; laxatifs; 
analgésiques; contraceptifs; antiseptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; vitamines, 
minéraux et probiotiques; aliments pour bébés. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 61 415.8 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
octobre 2007 sous le No. 307 61 415 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,669. 2008/03/17. Acura Pharmaceuticals, Inc., 616 N. 
North Court, Suite 120, Palatine, Illinois 60067, 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

ACUROX
WARES: Pharmaceutical preparations in capsule or tablet form 
for pain relief, namely analgesics. Priority Filing Date: 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77284645 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en capsules 
ou en comprimés pour le soulagement de la douleur, 
nommément analgésiques. Date de priorité de production: 20 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77284645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,670. 2008/03/17. Acura Pharmaceuticals, Inc., 616 N. 
North Court, Suite 120, Palatine, Illinois 60067, 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

ACURACET
WARES: Pharmaceutical preparations in capsule or tablet form 
for pain relief, namely analgesics. Priority Filing Date: 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77284648 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en capsules 
ou en comprimés pour le soulagement de la douleur, 
nommément analgésiques. Date de priorité de production: 20
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77284648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,741. 2008/03/17. EM RESEARCH ORGANIZATION, INC., 
a legal entity, 468 Kawasaki, Uruma City, Okinawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
coloured gold; the ball is coloured blue and the wave is coloured 
gold.

WARES: Soft drinks; mineral water. Priority Filing Date: 
December 26, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
127252 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 13, 2008 
under No. 5141892 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont or; la balle est bleue et la vague 
est or.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; eau minérale. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-127252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juin 2008 
sous le No. 5141892 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,781. 2008/03/18. FALC S.p.A., Contrada San Domenico 
24, 62012 Civitanova Marche, Macerata, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clothing, namely trousers, sweaters, pullovers, jackets, 
coats, padded jackets, sweatshirts, scarves, gloves, socks, 
vests; clothing for children; footwear, namely evening, casual, 
athletic, exercise, sandals, slippers, boots; footwear for children. 
Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: ITALY, 
Application No: IT2007-237-AN in association with the same kind 
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on March 03, 2008 under No. 1097981 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes 
de laine, chandails, vestes, manteaux, vestes matelassées, pulls 
d'entraînement, foulards, gants, chaussettes, gilets; vêtements 
pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
sandales, pantoufles, bottes; articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2007, pays: 
ITALIE, demande no: IT2007-237-AN en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 mars 
2008 sous le No. 1097981 en liaison avec les marchandises.

1,387,788. 2008/03/18. Adalbert Lallier, 134, chemin de 
l'Aéroport, Mansonville, QUÉBEC J0E 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

SEXONOMICS
MARCHANDISES: Livres; Publications, nommément 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, manuels, bulletins, 
périodiques, rapports; Publications électroniques, nommément, 
livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines, bulletins, 
manuels, périodiques, rapports; Matériel d'enseignement et de 
formation, nommément, livres. SERVICES: Organisation et 
tenue de conférences et de colloques, nommément, dans la 
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promotion d'une nouvelle science pour enseigner aux gens 
comment maximiser leur vie sexuelle tout en plaçant une 
emphase spéciale sur le bien-être matériel et financier; 
Enseignement d'une méthode sur la promotion d'une nouvelle 
science pour enseigner aux gens comment maximiser leur vie 
sexuelle tout en plaçant une emphase spéciale sur le bien-être 
matériel et financier au moyen de séminaires, cours, livres et 
publications. Employée au CANADA depuis 08 février 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; publications, namely catalogues, directories, 
newspapers, magazines, manuals, newsletters, periodicals, 
reports; electronic publications, namely books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, newsletters, manuals, 
periodicals, reports; teaching and training materials, namely 
books. SERVICES: Organizing and holding conferences and 
colloquia, namely for the promotion of a new science which 
teaches people how to maximize their sexual lives while putting 
a particular emphasis on material and financial well-being; 
teaching of a method promoting a new science for teaching 
people how to maximize their sexual lives while putting a 
particular emphasis on material and financial well-being by 
means of seminars, courses, books and publications. Used in 
CANADA since February 08, 1990 on wares and on services.

1,387,900. 2008/03/18. 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

TIC TAC CHILL
WARES: Sugar and sugar-free confectionery, namely, hard 
candies, pastilles, lozenges, candy mints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre et friandises sans sucre, nommément 
bonbons durs, pastilles, bonbons à la menthe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,903. 2008/03/18. The Waste Reduction Store Inc., 595 
Clifton Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BLESS THIS PLANET
WARES: Compostable products, namely cups, bowls, food 
storage containers, lids, plates, clamshell food containers, forks, 
knives, spoons, food trays, stir sticks, bottles, bags, serviettes, 
sandwich wrap, make-up, agricultural waste, seeds, machinery 
to create compost; compost; clothing, namely t-shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits compostables, nommément tasses, 
bols, contenants pour aliments, couvercles, assiettes, 
contenants pour aliments à double coque, fourchettes, couteaux, 
cuillères, plateaux à aliments, bâtonnets à cocktail, bouteilles, 
sacs, serviettes, emballages à sandwich, maquillage, déchets 

agricoles, graines, machines à compostage; compost; 
vêtements, nommément tee-shirts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,002. 2008/03/19. ICE Futures U.S., Inc., One North End 
Avenue, New York, NY, 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COFFEE 'C'
SERVICES: (1) Financial services, namely, futures exchange 
and related commodity trading services. (2) Financial services 
namely providing futures exchange and related commodity, 
futures, derivative, and options trading services; providing on-line 
financial services via the internet and other interactive electronic 
media in real-time; providing market monitoring, indexing, 
pricing, and information messaging services; providing financial 
exchange services namely purchasing and selling commodities, 
derivatives, futures, and options; providing financial services 
namely offering, sponsoring, managing, administering, 
monitoring, evaluating and tracking of commodities, derivatives, 
futures, and options; disseminating real-time and historic 
information relating to the purchasing, selling, administering, 
managing, monitoring, evaluating, and tracking of commodities, 
futures, derivatives, and options; providing information namely 
product, market data, market views, financial data, volume, 
pricing, settlement, order, quantity, date, time, trade-type, status, 
contract symbol, and transaction summary data relating to 
commodities, derivatives, futures, and options; assisting others 
with the completion of financial transactions for commodities, 
derivatives, futures, and options. Made known in CANADA since 
at least as early as 1998 on services (2). Used in CANADA since 
at least as early as October 24, 2007 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under 
No. 2,853,551 on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément marchés à 
terme et services d'opération sur marchandises connexes. (2) 
Services financiers, nommément offre de marchés à terme et de 
services d'opérations connexes sur marchandises, contrats à 
terme standardisés, dérivés et options; offre de services 
financiers sur Internet et par d'autres moyens électroniques 
interactifs en temps réel; offre de services d'observation du 
marché, d'établissement d'indices et de prix et de diffusion de 
messages; offre de services d'opérations financières, 
nommément achat et vente de marchandises, de dérivés, de 
contrats à terme standardisés et d'options; offre de services 
financiers, nommément, commandite, gestion, administration, 
surveillance, évaluation et suivi de marchandises, de dérivés, de 
contrats à terme standardisés et d'options; diffusion d'information 
en temps réel et d'information historique sur l'achat, la vente, 
l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et le suivi 
de marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés 
et d'options; diffusion d'information, nommément information sur 
les produits, données de marché, points de vue sur le marché, 
données financières, volume, prix, règlement, commandes, 
quantité, date, heure, type d'opération, statut, symboles de 
contrats et sommaires des opérations, ayant tous trait aux 
marchandises, aux dérivés, aux contrats à terme standardisés et 
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aux options; offre d'aide à des tiers pour la réalisation 
d'opérations financières sur marchandises, dérivés, contrats à 
terme standardisés et options. Révélée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2007 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
2004 sous le No. 2,853,551 en liaison avec les services (1).

1,388,003. 2008/03/19. ICE Futures U.S., Inc., One North End 
Avenue, New York, NY, 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

USDX
SERVICES: (1) Commodity exchange services namely futures, 
options, cash transactions and related financial advisory 
services. (2) Financial services, namely, providing futures 
exchange and related commodity, futures, derivatives, securities, 
shares, and options trading services; stock exchange services; 
money and cash transaction services; financial advisory 
services; consultancy with regard to commodities, derivatives, 
securities, shares, futures and options; providing settlement 
rates, margin rates, currency exchange rates, and other rate 
quoting services; providing on-line financial services via the 
internet and other interactive electronic media in real-time; 
providing market monitoring, indexing, pricing, and information 
messaging services; providing financial exchange services, 
namely, purchasing and selling commodities, derivatives, 
futures, and options; providing financial services, namely, 
offering, sponsoring, managing, administering, monitoring, 
evaluating and tracking of commodities, derivatives, futures, 
securities, shares, and options; disseminating real-time and 
historic information relating to the purchasing, selling, 
administering, managing, monitoring, evaluating, and tracking of 
commodities, futures, derivatives, securities, shares and options; 
providing information, namely, product, market data, market 
views, financial data, volume, weight, pricing, settlement, order, 
quantity, delivery, date, time, trade-type, status, contract symbol, 
and transaction summary data relating to commodities, 
derivatives, futures, securities, shares and options; assisting 
others with the completion of financial transactions for 
commodities, derivatives, futures, securities, shares and options. 
Made known in CANADA since at least as early as 1998 on 
services (2). Used in CANADA since at least as early as October 
24, 2007 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 1986 under No. 
1,407,946 on services (1).

SERVICES: (1) Services de bourse de marchandises, 
nommément contrats à terme standardisés, options, transactions 
au comptant et services de conseil financier connexes. (2) 
Services financiers, nommément offre de marchés à terme et de 
marchandises connexes, services de contrats à terme 
standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions et 
d'échange d'options; services de bourse des valeurs; services de 
transactions au comptant; services de conseil financier; services 
de conseil ayant trait aux marchandises, aux dérivés, aux 

valeurs mobilières, aux actions, aux contrats à terme 
standardisés et aux options; offre de services d'évaluation de 
taux de règlement, de taux de marge, de taux de change et 
d'autres taux; offre de services financiers en ligne par Internet et 
par d'autres médias électroniques interactifs en temps réel; offre 
de services d'observation du marché, d'indexage, 
d'établissement des prix et de diffusion d'information; offre de 
services d'échanges financiers, nommément d'achat et de vente 
de marchandises, de dérivés, de contrats à terme standardisés 
et d'options; offre de services financiers, nommément 
commandite, gestion, administration, surveillance, évaluation et 
suivi de marchandises, de dérivés, de contrats à terme 
standardisés, de valeurs mobilières, d'actions et d'options; 
diffusion d'information en temps réel et d'information historique 
ayant trait à l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la 
surveillance, l'évaluation et le suivi de marchandises, de contrats 
à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, 
d'actions et d'options; offre d'information, nommément sur les 
produits, les données sur les marchés, les points de vue sur les 
marchés, les données financières, les données relatives aux 
volumes, à l'établissement des prix, au règlement, aux 
commandes, aux quantités, aux livraisons, à la date, à l'heure, 
aux types de commerce, aux statuts, aux symboles de contrats 
et aux sommaires des opérations ayant trait aux marchandises, 
aux dérivés, aux contrats à terme standardisés, aux valeurs 
mobilières, aux actions et aux options; offre d'aide à des tiers 
pour la réalisation de transactions financières pour des 
marchandises, des dérivés, des contrats à terme standardisés, 
des valeurs mobilières, des actions et des options. Révélée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2007 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1986 sous le No. 1,407,946 en 
liaison avec les services (1).

1,388,005. 2008/03/19. ICE Futures U.S., Inc., One North End 
Avenue, New York, NY, 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COTTON NO. 2
SERVICES: (1) Financial services, namely, futures exchange 
and related commodity trading services. (2) Financial services 
namely providing futures exchange and related commodity, 
futures, derivative, and options trading services; providing on-line 
financial services via the internet and other interactive electronic 
media in real-time; providing market monitoring, indexing, 
pricing, and information messaging services; providing financial 
exchange services namely purchasing and selling commodities, 
derivatives, futures, and options; providing financial services 
namely offering, sponsoring, managing, administering, 
monitoring, evaluating and tracking of commodities, derivatives, 
futures, and options; disseminating real-time and historic 
information relating to the purchasing, selling, administering, 
managing, monitoring, evaluating, and tracking of commodities, 
futures, derivatives, and options; providing information namely 
product, market data, market views, financial data, volume, 
weight, pricing, settlement, order, quantity, delivery, date, time, 
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trade-type, status, contract symbol, and transaction summary 
data relating to commodities, derivatives, futures, and options; 
assisting others with the completion of financial transactions for 
commodities, derivatives, futures, and options. Made known in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (2). Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2007 on services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2008 under No. 3,431,100 on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément marchés à 
terme et services d'opération sur marchandises connexes. (2) 
Services financiers, nommément offre de marchés à terme et de 
services d'opérations connexes sur marchandises, contrats à 
terme standardisés, dérivés et options; offre de services 
financiers sur Internet et par d'autres moyens électroniques 
interactifs en temps réel; offre de services d'observation du 
marché, d'établissement d'indices et de prix et de diffusion de 
messages; offre de services d'opérations financières, 
nommément achat et vente de marchandises, de dérivés, de 
contrats à terme standardisés et d'options; offre de services 
financiers, nommément, commandite, gestion, administration, 
surveillance, évaluation et suivi de marchandises, de dérivés, de 
contrats à terme standardisés et d'options; diffusion d'information 
en temps réel et d'information historique sur l'achat, la vente, 
l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et le suivi 
de marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés 
et d'options; diffusion d'information, nommément information sur 
les produits, données de marché, points de vue sur le marché, 
données financières, volume, poids, prix, règlement, 
commandes, quantité, livraison, date, heure, type d'opération, 
statut, symboles de contrats et sommaires des opérations, ayant 
tous trait aux marchandises, aux dérivés, aux contrats à terme 
standardisés et aux options; offre d'aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières sur marchandises, dérivés, 
contrats à terme standardisés et options. Révélée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2007 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3,431,100 en liaison avec les services (1).

1,388,007. 2008/03/19. ICE Futures U.S., Inc., One North End 
Avenue, New York, NY, 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SUGAR NO. 11
SERVICES: (1) Financial services, namely, futures exchange 
and related commodity trading services. (2) Financial services, 
namely, providing futures exchange and related commodity, 
futures, derivative, and options trading services; providing on-line 
financial services via the internet and other interactive electronic 
media in real-time; providing market monitoring, indexing, 
pricing, and information messaging services; providing financial 
exchange services, namely, purchasing and selling commodities, 
derivatives, futures, and options; providing financial services, 
namely, offering, sponsoring, managing, administering, 
monitoring, evaluating and tracking of commodities, derivatives, 

futures, and options; disseminating real-time and historic 
information relating to the purchasing, selling, administering, 
managing, monitoring, evaluating, and tracking of commodities, 
futures, derivatives, and options; providing information, namely, 
product, market data, market views, financial data, volume, 
weight, pricing, settlement, order, quantity, delivery, date, time, 
trade-type, status, contract symbol, and transaction summary 
data relating to commodities, derivatives, futures, and options; 
assisting others with the completion of financial transactions for 
commodities, derivatives, futures, and options. Made known in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (2). Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2007 on services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,457,960 on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément marchés à 
terme et services d'opération sur marchandises connexes. (2) 
Services financiers, nommément offre de marchés à terme et de 
services d'opérations connexes sur marchandises, contrats à 
terme standardisés, dérivés et options; offre de services 
financiers sur Internet et par d'autres moyens électroniques 
interactifs en temps réel; offre de services d'observation du 
marché, d'établissement d'indices et de prix et de diffusion de 
messages; offre de services d'opérations financières, 
nommément achat et vente de marchandises, de dérivés, de 
contrats à terme standardisés et d'options; offre de services 
financiers, nommément, commandite, gestion, administration, 
surveillance, évaluation et suivi de marchandises, de dérivés, de 
contrats à terme standardisés et d'options; diffusion d'information 
en temps réel et d'information historique sur l'achat, la vente, 
l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et le suivi
de marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés 
et d'options; diffusion d'information, nommément information sur 
les produits, données de marché, points de vue sur le marché, 
données financières, volume, poids, prix, règlement, 
commandes, quantité, livraison, date, heure, type d'opération, 
statut, symboles de contrats et sommaires des opérations, ayant 
tous trait aux marchandises, aux dérivés, aux contrats à terme 
standardisés et aux options; offre d'aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières sur marchandises, dérivés, 
contrats à terme standardisés et options. Révélée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2007 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,457,960 en liaison avec les services 
(1).

1,388,095. 2008/03/19. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GUARDIAN
WARES: Unframed glass windows for use in buildings, namely 
insulating glass units for mounting into window frames. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on wares. Priority
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Filing Date: September 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/291,532 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,452,774 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en verre sans cadre pour les 
bâtiments, nommément blocs-fenêtres à vitrage isolant devant 
être assemblés dans des cadres de fenêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/291,532 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,774 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,111. 2008/03/19. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'Étude et l'Exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

YANGO
MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz destinés à 
l'industrie, nommément: oxygène, argon, hydrogène, nitrogène 
et dioxyde de carbone; récipients métalliques pour le gaz sous 
pression et leurs accessoires; appareils et instruments 
scientifiques pour mesurer et contrôler l’approvisionnement et la 
distribution de gaz ou mélanges de gaz, nommément: 
débitmètres, détendeurs, panneaux de distribution et de contrôle 
de gaz, contrôleurs et débitmètres massiques, système de 
mesure de purge, dispositifs de pesage de bouteille de gaz, 
purificateur de gaz, filtres à gaz, jauges et rotomètres; 
installation de production et distribution de fluides industriels, 
nommément: générateurs de gaz et mélanges de gaz, appareils 
pour l’épuration des gaz, accessoires de réglage et de sûreté 
pour appareils à gaz et conduites de gaz, condenseurs de gaz 
(autres que partie de machines). Date de priorité de production: 
21 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 526 028 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 21 septembre 2007 sous le No. 07 3 526 
028 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gas and gas mixtures for industry, namely: oxygen, 
argon, hydrogen, nitrogen and carbon dioxide; metal containers 
for under-pressure gas and accessories therefor; scientific 
apparatus and instruments for measuring and controlling the 
supply and distribution of gas or gas mixtures, namely: flow 
meters, regulators, distribution panels and control panels, mass 
controllers and flow meters, a system for measuring purges, 
devices for weighing gas cylinders, a gas purifier, gas filters, 
gauges and rotometers; installation for producing and distributing 
industrial fluids, namely: gas and gas mixture generators, 
apparatus for purifying gas, regulation and safety items for gas 
appliances and gas pipes, gas condensers (other than machine 
parts). Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 526 028 in association with the 

same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 21, 2007 under No. 07 3 526 028 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,212. 2008/03/20. BRAVO SPORTS, 12801 CARMENITA 
ROAD, SANTA FE SPRINGS, CALIFORNIA 90670, 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

INSTANT CABANA
WARES: Temporary portable shelters and shade covers having 
metallic frames, namely, recreational shade tents, screen 
houses, gazebos and awnings; outdoor canopies made of nylon, 
canvas, and/or other woven fabric, namely, party tents, tent 
canopies, and canopies for shelter and shade, recreational 
shade structures namely, outdoor canopies, outdoor changing 
rooms, and outdoor shower rooms. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 3,496,543 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris et toiles pare-soleil temporaires et 
portatifs comprenant une armature métallique, nommément abris 
récréatifs, gloriettes, kiosques de jardin et auvents; toits-abris 
extérieurs en nylon, en toile et/ou dans un autre tissu, 
nommément tentes de fête, auvents de tente et abris pour 
l'hébergement et la protection, structures récréatives servant 
d'abris, nommément toits-abris extérieurs, salles d'essayage 
extérieures et salles de douche extérieures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3,496,543 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,634. 2008/03/25. 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

MADAGASCAR ESCAPE 2 AFRICA
WARES: Computer peripheral, 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 sound tracks, multimedia software recorded on 
CD-ROM and featuring music and motion picture sound tracks, 
and prerecorded DVDs featuring music and motion picture sound 
tracks, computer operating system software, prerecorded 
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computer software programs featuring music and motion picture 
sound tracks, 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, gift wrapping 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, colouring books, book 
marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, spiral 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 de la musique et des bandes sonores de films, 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM de musique et de 
bandes sonores de films, 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 en papier 
pour fêtes; articles en papier pour fêtes, nommément chapeaux 
en papier pour fêtes, 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, chapeaux de fête en papier, 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; cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,658. 2008/03/25. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Ceramic building materials, namely clay pipes and 
conduits, clay roofing tiles, terra cotta, ceramic roofing tiles, 
ceramic tiles, ceramic drainpipes; bricks; refractory construction 
materials, not of metal, namely mortars; drainpipes, not of metal; 
refractory bricks; mortar for building. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on November 21, 2008 under No. 
5183159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en céramique, 
nommément tuyaux et conduits en argile, carreaux de
couverture en argile, terre cuite, carreaux de couverture en 
céramique, carreaux de céramique, tuyaux de drainage en 
céramique; briques; matériaux réfractaires de construction, 
autres qu'en métal, nommément mortiers; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; briques réfractaires; mortier pour la 
construction. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 
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novembre 2008 sous le No. 5183159 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,683. 2008/03/14. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, 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

SEISMIC
WARES: Fruit and/or nut based snack bars, potato chips, 
candied fruit snacks, candied nuts and applesauce; grain-based 
snack bars, granola-based snack bars, cereal-based snack bars, 
cookies, candy, crackers, pretzels, corn-based snack foods, 
namely, corn chips, tortilla chips and puffed corn snacks. 
Priority Filing Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/421,246 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de collation à base de fruits et/ou de 
noix, croustilles, collations aux fruits confits, noix confites et 
compote de pommes; barres de collation à base de graines, 
barres de collation à base de céréales, biscuits, bonbons, 
craquelins, bretzels, grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles de maïs, croustilles genre tortilla et grignotines de 
maïs soufflé. Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,246 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,694. 2008/03/17. Purba Furniture Ltd., 6680 Finch Ave. 
West., Rexdale, ONTARIO M9W 6C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TOOR LAW 
OFFICE, SUITE 202, 1790 ALBION ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M9V4J8

WARES: Furniture, namely, household furniture: namely 
bedroom furniture, living room suites, dining room furniture, 
dining room suites, kitchen furniture, family room furniture, 
occasional tables, coffee tables, end tables, nesting tables, 
parson's tables, night tables, headboards, footboards, dressers, 
armoires, mirrors, cedar chests, beds, lingerie chests, benches, 
wardrobes, closet organizers, shoe organizers, curio cabinets, 
tables and chairs, sofas, sofa beds, sofa chairs, ottomans, 
footstools, hassocks, rocking chairs, arm chairs, wing chairs, 
recliners, love seats, rugs, hutches, wall units, cabinets, 
dressers, closets, desks, futons, bed frames, wooden bed 
frames, metal bed frames, sofa bed frames, wooden and tubular 
steel dinette chairs, armories and decoration accessories, 
namely: plastic and glass vases, plastic and glass sculptures, 
flower pots and artificial flowers. Pictures, artworks: namely, 
prints, vases, sculptures. Greenery: namely, living and artificial 
house plants. Office furniture: namely ready to assemble and 
assembled furniture, desks, computer desks, filing cabinets, 

credenzas, stools, hampers, magazine racks, bookcases, 
bookshelves. Entertainment centers, bars and bar furniture: 
namely, stools, bar stools, chairs, folding doors, umbrella stands, 
tea carts, jardinières, inflatable furniture and pumps thereof, bar 
units, home entertainment equipment and tables, lounge chairs 
and pads and mattresses therefore. Fireplace components and 
accessories: namely gates, baskets, tools, screens, irons, 
simulated fire logs. Bedding and bedding accessories: namely, 
mattresses, box springs, foundations, futon covers, polyester 
and down filled quilts and duvets, sheets and pillows, pillow 
cases, occasional pillows. Kid's bedroom set: namely, dresser, 
mirror, night stands, drawer chests. SERVICES: Wholesale and 
retail sale and distribution of: Furniture, namely, household 
furniture: namely bedroom furniture, living room suites, dining 
room furniture, dining room suites, kitchen furniture, family room 
furniture, occasional tables, coffee tables, end tables, nesting 
tables, parson's tables, night tables, headboards, footboards, 
dressers, armoires, mirrors, cedar chests, beds, lingerie chests, 
benches, wardrobes, closet organizers, shoe organizers, curio 
cabinets, tables and chairs, sofas, sofa beds, sofa chairs, 
ottomans, footstools, hassocks, rocking chairs, arm chairs, wing 
chairs, recliners, love seats, rugs, hutches, wall units, cabinets, 
dressers, closets, desks, futons, bed frames, wooden bed 
frames, metal bed frames, sofa bed frames, wooden and tubular 
steel dinette chairs, armories and decoration accessories. 
Pictures, artworks: namely, prints, vases, sculptures. Greenery: 
namely, living and artificial house plants. Office furniture: namely 
ready to assemble and assembled furniture, desks, computer 
desks, filing cabinets, credenzas, stools, hampers, magazine 
racks, bookcases, bookshelves. Entertainment centers, bars and 
bar furniture: namely, stools, bar stools, chairs, folding doors, 
umbrella stands, tea carts, jardinières, inflatable furniture and 
pumps thereof, bar units, home entertainment equipment and 
tables, lounge chairs and pads and mattresses therefore. 
Fireplace components and accessories: namely gates, baskets, 
tools, screens, irons, simulated fire logs. Bedding and bedding 
accessories: namely, mattresses, box springs, foundations, futon 
covers, polyester and down filled quilts and duvets, sheets and 
pillows, pillow cases, occasional pillows. Kids bedroom set: 
namely, dresser, mirror, night stands, drawer chests. Used in 
CANADA since November 30, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de maison, 
nommément mobilier de chambre, chambre à coucher, salle à 
manger, cuisine, salle familiale, tables d'appoint, de salon, 
d'extrémité, tables gigognes, tables parsons, tables de chevet, 
têtes, pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, coffres en 
cèdre, lits, coffres à lingerie, bancs, garde-robes, range-
placards, range-chaussures, vitrines, tables et chaises, canapés, 
canapés-lits, fauteuils, ottomanes, tabourets, poufs, chaises 
berçantes, fauteuils, fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables, 
causeuses, couvertures, vaisseliers, mobilier de rangement 
mural, armoires, commodes, garde-robes, bureaux, futons, 
cadres de lit, cadres de lit en bois, cadres de lit en métal, cadres 
de canapés-lits, chaises de coin-repas en bois et en tubes 
d'acier, armoiries et accessoires de décoration, nommément : 
vases de platique et de verre, sculptures de plastique et de 
verre, pots à fleurs et fleurs artificielles. Images, oeuvres d'art, 
nommément estampes, vases, sculptures. Plantes vertes, 
nommément plantes d'intérieur vivantes et artificielles. Mobilier 
de bureau, nommément mobilier, bureaux, bureaux pour 
ordinateur, classeurs, crédences, tabourets, paniers à linge, 
porte-revues, bibliothèques, rayons de bibliothèques prêts à 
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monter et montés. Meubles audio-vidéo, bars et mobilier de bar, 
nommément tabourets, tabourets de bar, chaises, portes 
pliantes, porte-parapluies, tables roulantes, jardinières, meubles 
gonflables et pompes connexes, unités de bar, meuble audio-
vidéo pour la maison et tables, chaises longues, coussinets et 
matelas connexes. Composants et accessoires pour foyers, 
nommément grilles, paniers, outils, cloisons, outils en fer, 
bûches artificielles. Literie et accessoires de literie, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, cadres de lits, housses de futon, 
couettes en duvets et en polyester, draps et oreillers, taies 
d'oreiller, coussins de fantaisie. Ensemble de chambre à 
coucher d'enfant, nommément commodes, miroirs, tables de 
nuit, coffres à tiroirs. SERVICES: Vente en gros, au détail et 
distribution de mobilier, nommément mobilier de maison, 
nommément mobilier de chambre, chambre à coucher, salle à 
manger, cuisine, salle familiale, tables d'appoint, de salon, 
d'extrémité, tables gigognes, tables parsons, tables de chevet, 
têtes, pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, coffres en 
cèdre, lits, coffres à lingerie, bancs, garde-robes, range-
placards, range-chaussures, vitrines, tables et chaises, canapés, 
canapés-lits, fauteuils, ottomanes, tabourets, poufs, chaises 
berçantes, fauteuils, fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables, 
causeuses, couvertures, vaisseliers, mobilier de rangement 
mural, armoires, commodes, garde-robes, bureaux, futons, 
cadres de lit, cadres de lit en bois, en métal, cadres de canapés-
lits, chaises de coin-repas en bois et en tubes d'acier, armoires 
et accessoires de décoration. Images, oeuvres d'art, 
nommément estampes, vases, sculptures. Plantes vertes, 
nommément plantes d'intérieur vivantes et artificielles. Mobilier 
de bureau, nommément mobilier, bureaux, bureaux pour 
ordinateur, classeurs, crédences, tabourets, paniers à linge, 
porte-revues, bibliothèques, rayons de bibliothèques prêts à 
monter et montés. Meubles audio-vidéo, bars et mobilier de bar, 
nommément tabourets, tabourets de bar, chaises, portes 
pliantes, porte-parapluies, tables roulantes, jardinières, meubles 
gonflables et pompes connexes, unités de bar, meuble audio-
vidéo pour la maison et tables, chaises longues, coussinets et 
matelas connexes. Composants et accessoires de foyers, 
nommément grilles, paniers, outils, cloisons, outils en fer, 
bûches artificielles. Literie et accessoires de literie, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, cadres de lits, housses de futon, 
couettes en duvet et en polyester, draps et oreillers, taies 
d'oreiller, coussins de fantaisie. Ensemble de chambre à 
coucher d'enfant, nommément commodes, miroirs, tables de 
nuit, coffres à tiroirs. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,388,698. 2008/03/18. Claims Investigation Canada, 944 South 
Service Road, Suite 1A, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2

SERVICES: Insurance fraud investigation, namely monitoring of 
activities of the subjects. Used in CANADA since June 15, 2007 
on services.

SERVICES: Enquêtes en matière de fraudes à l'assurance, 
nommément surveillance des activités des sujets. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les services.

1,388,714. 2008/03/19. ASSOMPTION COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE/ASSUMPTION MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY, P.O. Box 160, 770 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

CONCEPT WHOLE LIFE 10-15 LIFE
SERVICES: Insurance services, namely, life insurance, disability 
insurance, accidental death and dismemberment insurance; 
financial services, namely, financial planning services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance vie, 
assurance invalidité, assurance décès et mutilation accidentels; 
services financiers, nommément services de planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,716. 2008/03/19. Closeouts Worldwide Inc., 1111 Finch 
Avenue West, Unit 306, Toronto, ONTARIO M3J 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OKELL & WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 
407, CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

SMART BIN
WARES: Stainless steel and plastic waste and refuse 
containers. Used in CANADA since April 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Poubelles en acier inoxydable et en 
plastique. Employée au CANADA depuis 18 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,388,734. 2008/03/26. Siegwerk Druckfarben AG, Alfred-Keller-
Straße 55, 53721 Siegburg, 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 colors 
green, blue, purple, red, orange, yellow which form the outer six 
sections of the hexagon design commencing clockwise with the 
top right corner section of the hexagon design are claimed as a 
feature of the mark.The top section of the diamond shape which 
forms part of the inner section of the hexagon design is black. 
The left downward side of the diamond shape is grey. The right 
downward side of the diamond shape is white. The colors black, 
grey and white are claimed as a feature of the mark.

WARES: Chemicals for industrial purposes; chemicals for the 
printing and print-media industries; printing chemicals; fountain 
solutions and dampening solutions for offset printing, primers, 
inks; printing inks, printing ink extenders and meltable printing 
inks; lacquers and varnishes; printing lacquers, printing 
varnishes as well as printing lacquer extenders and printing 
varnish extenders, overprint lacquers/varnishes. SERVICES:
Development of printing and reproduction processes; research in 
the field of printing inks and printing lacquers and in the field of 
printing technology; scientific and technical consultancy in the 
field of the printing industry and the print-media industry. Used in 
CANADA since at least as early as January 12, 2005 on wares 
and on services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 25, 2004 under No. 
002741874 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le bleu, le violet, le rouge, l'orange et le 
jaune formant les six sections externes de l'hexagone, à partir du 
coin supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre, sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La partie supérieure du losange formant une partie 
de la section interne de l'hexagone est noire. La partie inférieure 
gauche du losange est grise. La partie inférieure droite du 

losange est blanche. Le noir, le gris et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel; 
produits chimiques pour les industries de l'impression et des 
médias imprimés; produits chimiques d'imprimerie; solutions de 
mouillage pour l'impression offset, apprêts, encres; encres 
d'imprimerie, charges d'encres d'imprimerie et encres 
d'imprimerie fusibles; laques et vernis; laques d'imprimerie, 
vernis d'imprimerie ainsi que charges pour laques d'imprimerie et 
charges pour vernis d'imprimerie, laques et vernis de 
surimpression. SERVICES: Développement d'impression et 
processus de reproduction; recherche dans le domaine des 
encres et des laques d'imprimerie ainsi que dans le domaine des 
technologies d'impression; services de conseils scientifiques et 
techniques dans le domaine de l'industrie de l'impression et des 
médias imprimés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 mars 2004 sous le 
No. 002741874 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,388,913. 2008/03/26. Active Healthy Kids Canada, 2 Bloor 
Street East, Suite 1804, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAMMIT SEMPLE LLP, 130 BLOOR STREET WEST, SUITE 
601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5

The Power to Move Kids
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting fundraising and public awareness 
campaigns to encourage participation in physical and health
education activities, which promote active, healthy lifestyles for 
children and youth. Used in CANADA since January 2004 on 
services.

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

SERVICES: Campagnes de financement et de sensibilisation 
auprès du public pour favoriser la participation à des activités 
physiques et à des activités éducatives liées à la santé, qui font 
la promotion d'habitudes de vie actives et saines auprès des 
enfants et des jeunes. . Employée au CANADA depuis janvier 
2004 en liaison avec les services.

1,388,975. 2008/03/27. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BIOSURE
WARES: Surgical screws and surgical apparatus for the 
implantation of surgical screws, a l l  for use in orthopaedic 
surgery. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vis chirurgicales et appareils chirurgicaux 
pour l'implantation de vis chirurgicales, tous pour utilisation en 
chirurgie orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,985. 2008/03/27. Ottawa Centre for Research and 
Innovation, 2625 Queensview Drive, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND 
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

CANADA'S TOP TEN
SERVICES: Organization, conduction, sponsorship and 
operation of competitions in the fields of knowledge based 
industries including life sciences, cleantech and technology 
sectors. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services.

SERVICES: Organisation, tenue, commandite et exploitation de 
compétitions dans les domaines des industries du savoir, y 
compris les secteurs des sciences biologiques, de la technologie 
propre et de la technologie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,389,023. 2008/03/27. Soho House Limited, 3-5 Bateman 
Street, London, W1D 4AG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOHO HOUSE
SERVICES: restaurant, bar, cafe and catering services; 
provision of temporary accommodation. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 25, 2000 under No. 2206659 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de café et de 
traiteur; offre d'hébergement temporaire. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 25 août 2000 sous le No. 2206659 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,389,147. 2008/03/28. Racuya-Robbins, Ann, 128 Grant Ave., 
Suite 107, Santa Fe, New Mexico 87501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAROLINE LAJOIE, 292 RUE MARIE 
VICTORIN, C.P. 163, DESCHAILLIONS SUR  SAINT-
LAURENT, QUEBEC, G0S1G0

WORLD KNOWLEDGE BANK
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field 
of personal stories based upon childhood, family, education, 
work and creative experiences offered to users of a global 
computer network. Used in CANADA since September 15, 2003 

on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 10, 2004 under No. 2, 813, 414 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des récits personnels inspirés d'expériences d'enfance, 
d'expériences en familles, à l'école ou au travail ainsi que 
d'activités créatives, offerts aux utilisateurs d'un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2004 sous le No. 2, 813, 414 en liaison avec les services.

1,389,223. 2008/03/28. Boydel Wastewater Technologies Inc., 
1030 Oyster Bay Dr., Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CFEC
WARES: Wastewater treatment equipment, namely 
electrocoagulation units and clarifiers. SERVICES: Industrial and 
municipal wastewater cleaning services using a continuous flow 
electrocoagulation process. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées, 
nommément appareils d'électrofloculation et clarifiants. 
SERVICES: Services de nettoyage des eaux usées industrielles 
et municipales à l'aide d'un processus d'électrofloculation à 
écoulement continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,326. 2008/03/31. Cole Haan, (a Maine corporation), One 
Cole Haan Drive, Yarmouth, ME 04096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hand bags, purses, shoulder bags, tote bags, wallets, 
leather key chains, key fobs, wine bags with handles for carrying 
and handling wine, cosmetic cases sold empty, toiletry cases 
sold empty, luggage, name card cases, credit card cases, 
briefcases, portfolios cases, messenger bags, duffle bags, 
money clips, check book covers, hosiery, eyewear, namely 
sunglasses, sunglass cases; coats, socks, belts, jackets, 
scarves, wraps (clothing), headwear, namely, hats, caps, visors 
and headbands, ponchos; footwear, namely shoes, boots 
sandals, athletic footwear and slippers; shoe care products, 
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namely shoe polish, cream, waxes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, portefeuilles, porte-clés en cuir, 
breloques porte-clés, sacs à poignées pour les bouteilles de vin 
pour le transport et la manutention des bouteilles de vin, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
valises, porte-noms, porte-cartes de crédit, serviettes, porte-
documents, sacoches de messager, sacs polochons, pinces à 
billets, étuis à chéquier, bonneterie, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; 
manteaux, chaussettes, ceintures, vestes, foulards, étoles 
(vêtements), couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux, ponchos; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; produits d'entretien 
des chaussures, nommément cirage à chaussures, crème, cires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,389,327. 2008/03/31. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca, 222, 
Milano, 20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tires; solid, semi-pneumatic and pneumatic tires and 
pneumatic tires and rims for vehicle wheels; wheels for vehicles, 
wheel rims, tires for motorcycles. Priority Filing Date: January 
09, 2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C000163 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 07, 2008 under No. 
1105212 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneus solide, semi-pneumatiques et 
pneumatiques, pneumatiques et jantes pour roues de véhicule; 
roues pour véhicules, jantes de roues, pneus pour motos. Date
de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C000163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 2008 
sous le No. 1105212 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,390. 2008/07/10. VOTE.CA INC, 9251 Yonge Street, Suite 
8520, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARRY 
HOCHMAN, (HOCHMAN, FRANSCHMAN), 7500 WOODBINE 
AVENUE, SUITE 300, MARKHAM, ONTARIO, L3R1A8

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

SERVICES: Publication of electronic public opinion, namely 
online voting, market research, search engines, indexes of 
information and aggregate links relating to opinion on worldwide 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publication électronique de l'opinion publique, 
nommément votes en ligne, études de marché, moteurs de 
recherche, index d'information et série de liens ayant trait à 
l'opinion, sur des réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,539. 2008/04/01. DENSO-Holding GmbH & Co., 
Felderstaße 24, 51371, Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background 
containing the word DEKOTEC and the line surrounding the 
circle are white. The circle is blue. The word DEKOTEC and the 
background of the whole design are black.

WARES: Inhibitors for preventing corrosion; preservatives 
against rust and corrosion; corrosion inhibiting bands for sealing 
construction parts in the construction of railway carriages, boats, 
vehicles, aeroplanes and installations; preservatives against 
leakage and corrosion for buildings, all the aforesaid goods 
exclusively for use in canal construction and road building; 
insulation preparations, preparations for protecting installations, 
pipes and containers from heat and cold; plastic and elastic 
sealing compounds and seals for pipes of stoneware, cements, 
concrete, metal or plastic; plastic and elastic sealing compounds 
and seals for building parts, joint seals, namely elastomer 
jointing mortar; natural and synthetic rubbers and plastic 
substitutes therefor, and mixtures of the aforesaid materials and 
mixtures of the aforesaid materials with bituminous materials in 
the form of paints, compounds, mastics, pastes, emulsions and 
dispersions, profiles, bands, strips, foils, cords, flexible tubes, 
pipes, sheets, tapes and solid and foam rings, all for anti-
corrosion, building protection, insulation and sealing purposes, 
all the aforesaid goods being exclusively for canal construction 
and road building; bitumen, bituminous materials, namely in the 
form of casting compounds, protective compounds for buildings, 
anti-corrosive compounds, paints for buildings and coatings for 
buildings and sealing compounds, mastics, cords, profiles, 
sheets, washers, bands and strips, al l  the aforesaid goods 
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exclusively for canal construction and road building. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
08, 2003 under No. 002206712 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot DEKOTEC et la ligne 
entourant le cercle sont blancs. Le cercle est bleu. Le mot 
DEKOTEC et l'arrière-plan de tout le dessin sont noirs.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion; agents de 
conservation antirouille et anticorrosion; bandes anticorrosion 
pour sceller des pièces de construction dans la construction de 
wagons de chemin de fer, de bateaux, de véhicules, d'aéronefs 
et d'installations; agents de conservation antifuite et 
anticorrosion pour les bâtiments, toutes les marchandises 
susmentionnées étant réservées exclusivement à la construction 
de canaux et de routes; préparations isolantes, préparations 
pour protéger les installations, tuyaux et contenants de la 
chaleur et du froid; composés scellants et scellants en plastique 
et élastiques pour tuyaux en grès, ciment, béton, métal ou 
plastique; composés scellants et scellants en plastique et 
élastiques pour pièces de construction, joints d'étanchéité, 
nommément mastic élastomère; caoutchoucs naturels et 
synthétiques et substituts de plastique connexes, ainsi que 
mélanges des matériaux susmentionnés et mélanges des 
matériaux susmentionnés avec des matériaux bitumineux sous 
les formes suivantes : peintures, composés, mastics, pâtes, 
émulsions et dispersions, profilés, bandes, languettes, feuilles de 
métal, cordons, tuyaux flexibles, tuyaux, feuilles, rubans et 
anneaux en mousse et solides, tous pour empêcher la corrosion, 
protéger les constructions, isoler et étanchéifier, toutes les 
marchandises susmentionnées étant réservées exclusivement à 
la construction de canaux et de routes; bitume, matériaux 
bitumineux, nommément sous les formes suivantes : mélanges 
de coulage, composés de protection pour bâtiments, composés 
anticorrosion, peintures pour bâtiments, revêtements pour 
bâtiments et composés scellants, mastics, cordons, profilés, 
feuilles, rondelles, bandes et languettes, toutes les 
marchandises susmentionnées étant réservées exclusivement à 
la construction de canaux et de routes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 avril 2003 sous le No. 002206712 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,389,619. 2008/04/02. VALINDO - GESTÃO DE IMÓVEIS, 
S.A., Lugar da Azenha, Cepães, 4820 Fafe, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation of the word "GIRANDOLA" is "revolving firework", 
as provided by the applicant.

WARES: Articles of clothing, namely pants, skirts, dresses, 
sweaters, shirts, blouses, jackets, stockings, clothing for babies, 
pajamas, shorts, panties and slips. Used in CANADA since at 
least as early as June 13, 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GIRANDOLA 
est « revolving firework ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
robes, chandails, chemises, chemisiers, vestes, bas, vêtements 
pour bébés, pyjamas, shorts, culottes et slips. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,389,641. 2008/04/02. ELECTRONIC IMAGING SYSTEMS 
CORPORATION, 1361 Huntingwood Drive, Unit #8, Agincourt, 
ONTARIO M1S 3J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHEQUEALERT
WARES: Computer software for financial fraud detection. 
SERVICES: Financial services, namely financial fraud detection 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche des fraudes 
financières. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de recherche des fraudes financières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,642. 2008/04/02. ELECTRONIC IMAGING SYSTEMS 
CORPORATION, 1361 Huntingwood Drive, Unit #8, Agincourt, 
ONTARIO M1S 3J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHEQUEALERT PLUS
WARES: Computer software for financial fraud detection. 
SERVICES: Financial services, namely financial fraud detection 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche des fraudes 
financières. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de recherche des fraudes financières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,389,855. 2008/04/03. Lely Patent N.V., a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands, 
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ORBITER
WARES: Agricultural machines namely electronic automatic 
feeder and watering machines for livestock; automatic feeding 
machines and automatic drinking machines, namely, 
mechanised feeders and mechanised feedwater regulators for 
use by livestock; feedwater regulators for use by livestock. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on July 14, 1999 under No. 0657363 
on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément 
distributeurs automatiques électroniques d'aliments et d'eau pour 
le bétail; mangeoires automatiques et abreuvoirs automatiques, 
nommément mangeoires mécaniques et abreuvoirs mécaniques 
pour utilisation par le bétail; régulateurs d'alimentation en eau 
pour utilisation par le bétail. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 juillet 1999 sous le No. 
0657363 en liaison avec les marchandises.

1,390,124. 2008/04/04. Chatters Indoor Playground & Party 
Place Inc., 240 Nebo Road, Unit 3, Hamilton, ONTARIO L8W 
2E4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left balloon 
is red, the center balloon is blue, and the right balloon is yellow. 
The depiction of the beaver is light brown, the text CHATTERS is 
red, and the text INDOOR PLAYGROUND & PARTY PLACE is 
black.

SERVICES: (1) Public indoor playground for children 0-10 years 
parties. (2) Drop in babysitting service. (3) Public indoor 
playground for children 0-10 years old. (4) Private and semi-
private children's birthday parties services. (5) Operation of a 
recreational playground facility which hosts corporate events and 
large children's groups. (6) Café. (7) Summer day camps. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ballon de gauche est rouge, celui du milieu est 
bleu et celui de droite est jaune. Le castor est brun clair, le mot 

CHATTERS est rouge et le texte INDOOR PLAYGROUND & 
PARTY PLACE est noir.

SERVICES: (1) Terrain de jeu intérieur public pour les fêtes 
d'enfants de 0 à 10 ans. (2) Service de halte-garderie. (3) 
Terrain de jeu intérieur public pour les enfants de 0 à 10 ans. (4) 
Services de fêtes d'anniversaire privées et semi-privées pour 
enfants. . (5) Exploitation d'une aire de jeux pouvant recevoir des 
évènements d'entreprise et de grands groupes d'enfants. (6) 
Coffee. (7) Camps de jour d'été. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,263. 2008/04/07. Scott A. Silberman and John E. Male, in 
lawful association, 14300 Schaffer Highway, Detroit, Michigan 
48227, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TRUCKNTOW
SERVICES: Catalog ordering services of equipment and 
accessories for trucks and towing vehicles sold by way of the 
internet and mail orders. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de commande par catalogue d'équipement 
et d'accessoires pour camions et véhicules remorqueurs vendus 
sur Internet et par correspondance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec 
les services.

1,390,284. 2008/04/07. MiniBrutes of Canada Ltd, 3012 Idylwyld 
Drive North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5Y6

MiniBrute
WARES: All- terrain trucks(automobiles). Used in CANADA 
since December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Camions tout terrain (véhicules 
automobiles). Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,390,287. 2008/04/07. DS CONCEPTS Ltd, Agiou Prokopiou 
13, Egkomi, Lefkosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOLONAKI 
GROUP, 19 VULCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M9W1L3

Skinos Mastiha Spirit
The translation provided by the applicant of the GREEK word(s) 
MASTIHA is MASTIC.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « 
MASTIHA » est « MASTIC ».

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



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 203 June 24, 2009

1,390,293. 2008/04/07. Beheermaatschappij Legmeerpolder BV, 
Mijnsherenweg 12, 1424 CB De Kwakel, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Tomatoes, peppers, eggplant, cucumbers. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tomates, piments, aubergine, concombres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,390,297. 2008/04/07. Inam Ullah Sherwani, 648 Brothers 
Crescent, Milton, ONTARIO L9T 0A6

The right to the exclusive use of eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate brokerage services namely real estate 
buying, selling and leasing services. Used in CANADA since 
March 11, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément 
services immobiliers d'achat, de vente et de crédit-bail. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,390,385. 2008/04/08. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Shipping of replacement refrigerator water filters to 
customers enrolled in home delivery program. Used in CANADA 
since as early as December 26, 2007 on services.

SERVICES: Expédition de filtres à eau de remplacement pour 
réfrigérateurs aux clients abonnés à un programme de livraison 
à domicile. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,390,648. 2008/04/09. Kawartha Natural Health Clinic Inc., 403 
McDonnel St, Peterborough, ONTARIO K9J 2X5

SERVICES: (EAV) Electro-Acupuncture; (MSA) Meridian Stress 
Assessment; (EDS) Electro Dermal Screening. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Électropuncture (EAV); évaluation des zones de 
tension des méridiens (MSA); dépistage électrodermique (EDS). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,730. 2008/04/10. Hexagon Polymers AB, Kråketorpsgatan 
20, 431 53 MÖLNDAL, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark is 
shown in the colour blue.

WARES: Liquid rubber; rubber solutions; carbon black for 
industrial purposes; gum arabic for industrial purposes; Lift 
trucks; fork lift trucks; tires for vehicle wheels; pneumatic tires; 
solid tires for wheels; vehicle wheels; crawler tracks for vehicles; 
treads for pneumatic rings; Rings of rubber; waterproof gaskets; 
weatherstripping: weatherstripping compositions for doors and
windows; gum, raw or partly processed; rubber, raw or semi-
worked; synthetic rubber; cords of rubber; gaskets; latex 
(rubber); rubber material for recapping tires; silicone rubber (in 
raw or partly processed form); rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/02193 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

MARCHANDISES: Caoutchouc liquide; solutions de 
caoutchouc; noir de carbone à usage industriel; gomme arabique 
à usage industriel; chariots élévateurs; chariots élévateurs à 
fourche; pneus pour roues de véhicule; pneumatiques; pneus 
pleins pour roues; roues de véhicule; chenilles pour véhicules; 
bandes de roulement pour bagues de roulement pneumatiques; 
bagues de roulement en caoutchouc; joints imperméables; 
coupe-bise, nommément composés coupe-froid pour portes et 
fenêtres; caoutchouc brut ou semi-traité; caoutchouc, brut ou mi-
ouvré; caoutchouc synthétique; cordons en caoutchouc; joints; 
latex (caoutchouc); matériau en caoutchouc pour le rechapage 
de pneus; caoutchouc de silicone (brut ou partiellement 
transformé); caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica. 
Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/02193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,739. 2008/04/10. MALABO TRADING CO., LTD., 5FL-2 
NO.43 NUNG AN STREET, TAPEI, TAÏWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y1V9

P7
MARCHANDISES: PRE-MOISTENED COSMETIC WIPES; 
LOTIONS FOR SKIN, LOTIONS FOR HAIR, LOTIONS FOR 
FACE, LOTIONS FOR BODY; SHAMPOOS; FACE CREAMS; 
DEODORANT FOR PERSONAL USE; DIAPER CREAMS, 
NAMELY, NON-MEDICATED DIAPER RASH OINTMENTS AND 
LOTIONS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lingettes humides à usage cosmétique; lotions pour la 
peau, lotions pour les cheveux, lotions pour le visage, lotions 
pour le corps; shampooings; crèmes pour le visage; déodorants 
à usage personnel; crèmes pour l'érythème fessier, nommément 
onguents et lotions non médicamenteux pour l'érythème fessier. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,893. 2008/04/10. AQUADRY SYSTEMS LLC, 177 Main 
Street, West Orange, NJ  07052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUADRY SYSTEMS
WARES: Portable or stationary hot air drying apparatus for use 
in structural drying and restoration from weather or water 
damage. SERVICES: (1) Providing appraisals for insurance 
claims and assisting parties in resolving claims to structures due 
to weather or water. (2) Assessment, repair and restoration of 
structures damaged by weather or water and rental of equipment 
to repair and restore structures. (3) Providing consultation and 
services in the field of emergency response due to weather or 
water. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 10, 2007, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76682806 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3,552,413 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de séchage à l'air chaud portatif ou 
fixe pour le séchage de structures et leur remise en état à la 
suite de dommages causés par les intempéries ou par l'eau. 
SERVICES: (1) Offre d'évaluations pour demandes de 
règlement d'assurance et aide à des tiers pour la résolution de 
demandes de règlement concernant les dommages aux 
structures causés par les intempéries ou l'eau. (2) Évaluation, 
réparation et remise en état de structures endommagées par les 
intempéries ou l'eau et location d'équipement pour la réparation 
et la remise en état de structures. (3) Offre de services de 
conseil dans le domaine des interventions d'urgence relatives 
aux dommages causés par les intempéries ou l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76682806 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 30 
décembre 2008 sous le No. 3,552,413 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,894. 2008/04/10. AQUADRY SYSTEMS LLC, 177 Main 
Street, West Orange, NJ  07052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUADRY
WARES: Portable or stationary hot air drying apparatus for use 
in structural drying and restoration from weather or water 
damage. SERVICES: (1) Providing appraisals for insurance 
claims and assisting parties in resolving claims to structures due 
to weather or water. (2) Assessment, repair and restoration of 
structures damaged by weather or water and rental of equipment 
to repair and restore structures. (3) Providing consultation and 
services in the field of emergency response due to weather or 
water. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76682807 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3,552,414 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de séchage à l'air chaud portatif ou 
fixe pour le séchage de structures et leur remise en état à la 
suite de dommages causés par les intempéries ou par l'eau. 
SERVICES: (1) Offre d'évaluations pour demandes de 
règlement d'assurance et aide à des tiers pour la résolution de 
demandes de règlement concernant les dommages aux 
structures causés par les intempéries ou l'eau. (2) Évaluation, 
réparation et remise en état de structures endommagées par les 
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intempéries ou l'eau et location d'équipement pour la réparation 
et la remise en état de structures. (3) Offre de services de 
conseil dans le domaine des interventions d'urgence relatives 
aux dommages causés par les intempéries ou l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76682807 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 30 
décembre 2008 sous le No. 3,552,414 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,898. 2008/04/10. ANDROMEDICAL, S.L., Proción, 7 
Edificio América II, Bloque 4 pl. baja, 28023 Madrid, SPAIN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
blue on a white background. The rectangular outline is blue. The 
square between the words is blue containing the outline of a 
quarter circle and arrow in white.

WARES: Medical apparatus for the enlargement of the penis. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus sur un arrière-plan blanc. Le 
contour du rectangle est bleu. Le carré entre les mots est bleu et 
contient un quart de cercle et une flèche blancs.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour augmenter la 
dimension du pénis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,390,899. 2008/04/10. ANDROMEDICAL, S.L., Proción, 7 
Edificio América II, Bloque 4 pl. baja, 28023 Madrid, SPAIN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
blue on a white background. The rectangular outline is blue. The 
square between the words is blue containing the outline of a 
quarter circle and arrow in white.

SERVICES: Retailing via computer networks and commercial 
retailing of medical apparatus and devices for penis 
enlargement, medical, electromedical, sanitary, surgical and 
orthpaedic apparatus, devices and instruments and sanitary, 
beauty and personal care preparations in general; commercial 

information agencies, business information; marketing studies; 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of samples; dissemination of advertising for others 
via an online communications network on the Internet; medical 
services, namely, medical diagnostic, laboratory testing, 
evaluation, research and screening services; medical services, 
namely, providing medical information to health care providers 
and patients; information and consultancy relating to hygiene, 
beauty, aesthetics and personal care. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus sur un arrière-plan blanc. Le 
contour du rectangle est bleu. Le carré entre les mots est bleu et 
contient un quart de cercle et une flèche blancs.

SERVICES: Vente au détail sur réseaux informatiques et vente 
au détail d'appareils et de dispositifs médicaux pour agrandir le 
pénis, appareils, dispositifs et instruments médicaux, 
électromédicaux, hygiéniques, chirurgicaux et orthopédiques et 
produits de soins hygiéniques, de beauté et personnels en 
général; agences de renseignements commerciaux et 
renseignements commerciaux; études de marché; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution 
d'échantillons; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un 
réseau de communications en ligne sur Internet; services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical, essais 
en laboratoire, évaluation, recherche et dépistage; services 
médicaux, nommément offre de renseignements médicaux aux 
fournisseurs de soins de santé et aux patients; information et 
services de conseil ayant trait à l'hygiène, à la beauté, aux 
cosmétiques et aux soins personnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,390,904. 2008/04/10. Equitas - International Centre for Human 
Rights Education / Equitas - Centre international d'éducation aux 
droits humains, 666 Sherbrooke West, Suite 1100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PLAY IT FAIR
WARES: Games, namely human rights educational games; 
toolkits consisting of activities, fact sheets, and techniques for 
teaching and promoting human rights education; printed 
material, namely training manuals, printed presentations, game 
sheets, instruction manuals, guides for users of the toolkit, 
indexes, resource guides, leaflets, posters; pre-recorded CD-
Roms and DVDs featuring presentations relating to human rights 
activities; badges; t-shirts. SERVICES: Training services, 
namely, programs, classes, courses, instruction, training 
conferences, workshops, seminars, and educational research in 
the field of human rights education and recreational activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux éducatifs sur les 
droits de la personne; boîtes à outils comprenant des activités, 
des fiches d'information et des techniques pour enseigner et 
promouvoir les droits de la personne; imprimés, nommément 
manuels de formation, présentations imprimées, feuilles de jeux, 
manuels, guides pour les utilisateurs de la trousse, onglets, 
guides de ressources, feuillets, affiches; CD-ROM et DVD 
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préenregistrés contenant des présentations ayant trait à des 
activités sur les droits de la personne; insignes; tee-shirts. 
SERVICES: Services de formation, nommément programmes, 
cours, enseignement, conférences de formation, ateliers, 
conférences et recherche pédagogique dans le domaine de 
l'enseignement et des activités récréatives sur les droits de la 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,177. 2008/04/03. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, 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

ZONEMARK
WARES: Paints used for making permanent or temporary 
markings on an indoor or outdoor surface upon which people 
may walk or play. Priority Filing Date: March 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/433,171 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures utilisées pour faire des marques 
permanentes ou temporaires sur des surfaces intérieures ou 
extérieures sur lesquelles les personnes pourraient marcher ou 
jouer. Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/433,171 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,182. 2008/04/03. OMX, INC., a corporation of Nevada, 
263 Shuman Blvd., Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

A DAY MADE BETTER
SERVICES: (1) Charitable services, namely, providing monetary 
donations to others for the purchase of classroom supplies and 
equipment; charitable fundraising services, namely, collecting 
and providing monetary donations to others for the purchase of 
classroom supplies and equipment; and charitable services, 
namely, providing school supplies to others. (2) Charitable 
services, namely, providing monetary donations to others for the 
purchase of classroom supplies and equipment; charitable 
fundraising services, namely, collecting and providing monetary 
donations to others for the purchase of classroom supplies and 
equipment; and charitable services, namely, providing classroom 
equipment and supplies to others. Priority Filing Date: October 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/296,195 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3, 501, 057 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément dons 
monétaires à des tiers pour l'achat de fournitures et 

d'équipement scolaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de dons monétaires et 
distribution auprès de tiers pour l'achat de fournitures et 
d'équipement scolaires; services de bienfaisance, nommément 
offre de fournitures scolaires à des tiers. (2) Services de 
bienfaisance, nommément offre de dons monétaires à des tiers 
pour l'achat de fournitures et d'équipement scolaires; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte et distribution de dons monétaires à des tiers pour 
l'achat de fournitures et d'équipement scolaires; services de 
bienfaisance, nommément offre de fournitures et d'équipement 
scolaires à des tiers. Date de priorité de production: 04 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/296,195 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3, 501, 057 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,391,265. 2008/04/14. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California, 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NEED FOR SPEED
WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: November 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/339,181 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 27, 2009 under No. 
3568454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs, 
pour utilisation avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 28 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/339,181 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 janvier 2009 sous le No. 3568454 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,266. 2008/04/14. INSURANCE CLINIC INC., 1100 
Sheppard Ave. West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M3K 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

CRITICAL INSURANCE
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
INSURANCE with respect to services (2) apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional items, namely, hats, caps, pens, mugs, 
magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key 
chains, key fobs, stickers and decals. SERVICES: (1) Computer 
services, namely, online blogging, webcasting, video sharing, 
sharing of user-generated content, online chat rooms, online 
forums, online journals and RSS feeds. (2) Insurance brokerage 
services. Used in CANADA since April 07, 2008 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
INSURANCE concernant les services (2) en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants, 
calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants 
et décalcomanies. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément blogage, webdiffusion, partage de vidéos, partage 
de contenu écrit par les utilisateurs, bavardoirs, forums en ligne, 
revues en ligne et fils RSS. (2) Services de courtage en 
assurance. Employée au CANADA depuis 07 avril 2008 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,391,278. 2008/04/14. Highlands Override Limited, 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes namely, providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty cards 
and discount cards for frequent use of participating businesses; 
providing incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; consumer loyalty services for 
commercial, promotional, and/or advertising purposes, namely, 
the administration of a frequent buyer program that allows 
members to redeem purchase points for discounts or awards 
offered by the loyalty program; the administration of a program 
for enabling participants to obtain discounts on goods and 
receive improved services and sales promotion for others 
provided through the distribution and the administration of 
privileged user cards; arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of motor fuel; administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 

fuel products through use of a discount membership card; retail 
customer loyalty program for motor fuel, namely, consumer 
loyalty services for commercial, promotional, and/or advertising 
purposes, namely, administration of frequent fuel buying 
program that allows members to redeem fuel purchases for 
points or awards offered by the loyalty program; retail store 
services in the field of convenience store items and fuel featuring 
a bonus incentive program for customers; gas station or 
automobile service station services featuring a bonus incentive 
program for customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients par l'émission et le traitement de cartes de fidélité et 
de cartes de remise afin de récompenser la clientèle régulière 
des entreprises participantes; offre de programmes de 
récompenses afin de promouvoir la vente de produits et services 
de tiers; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 
administration d'un programme de récompenses pour acheteurs 
réguliers permettant aux membres d'échanger des points 
obtenus lors d'achats contre des rabais ou des récompenses 
offerts par le programme de fidélisation; administration d'un 
programme afin de permettre aux participants de profiter de 
rabais sur des marchandises et de recevoir de meilleurs services 
et promotion des ventes pour des tiers offerte au moyen de la 
distribution et de l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de carburant; 
administration d'un programme d'escompte permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur les produits de carburant au 
moyen d'une carte de membre donnant droit à des rabais; 
programme de fidélisation de la clientèle de commerces de 
vente au détail de carburant, nommément services de 
programmes de fidélisation à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément gestion de 
programmes d'achats fréquents de carburant permettant aux 
membres d'obtenir des points ou des récompenses à l'achat de 
carburant grâce au programme de fidélisation; services de 
magasin de détail dans le domaine des articles de dépanneur et 
du carburant, y compris un programme de récompenses pour 
clients; services de station-service offrant un programme de 
récompenses pour clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,391,279. 2008/04/14. Highlands Override Limited, 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'i' 
and the circle underneath the 'i' are orange.  The remaining 
words are blue.

SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes namely, providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty cards 
and discount cards for frequent use of participating businesses; 
providing incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; consumer loyalty services for 
commercial, promotional, and/or advertising purposes, namely, 
the administration of a frequent buyer program that allows 
members to redeem purchase points for discounts or awards 
offered by the loyalty program; the administration of a program 
for enabling participants to obtain discounts on goods and 
receive improved services and sales promotion for others 
provided through the distribution and the administration of 
privileged user cards; arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of motor fuel; administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 
fuel products through use of a discount membership card; retail 
customer loyalty program for motor fuel, namely, consumer 
loyalty services for commercial, promotional, and/or advertising 
purposes, namely, administration of frequent fuel buying 
program that allows members to redeem fuel purchases for 
points or awards offered by the loyalty program; retail store 
services in the field of convenience store items and fuel featuring 
a bonus incentive program for customers; gas station or 
automobile service station services featuring a bonus incentive 
program for customers. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « i » et le cercle en dessous de cette 
lettre sont orange. Les autres mots sont bleus.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients par l'émission et le traitement de cartes de fidélité et 
de cartes de remise afin de récompenser la clientèle régulière 
des entreprises participantes; offre de programmes de 
récompenses afin de promouvoir la vente de produits et services 
de tiers; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 

administration d'un programme de récompenses pour acheteurs 
réguliers permettant aux membres d'échanger des points 
obtenus lors d'achats contre des rabais ou des récompenses 
offerts par le programme de fidélisation; administration d'un 
programme afin de permettre aux participants de profiter de 
rabais sur des marchandises et de recevoir de meilleurs services 
et promotion des ventes pour des tiers offerte au moyen de la 
distribution et de l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de carburant; 
administration d'un programme d'escompte permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur les produits de carburant au 
moyen d'une carte de membre donnant droit à des rabais; 
programme de fidélisation de la clientèle de commerces de 
vente au détail de carburant, nommément services de 
programmes de fidélisation à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément gestion de 
programmes d'achats fréquents de carburant permettant aux 
membres d'obtenir des points ou des récompenses à l'achat de 
carburant grâce au programme de fidélisation; services de 
magasin de détail dans le domaine des articles de dépanneur et 
du carburant, y compris un programme de récompenses pour 
clients; services de station-service offrant un programme de 
récompenses pour clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,391,280. 2008/04/14. Highlands Override Limited, 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

OVER RIDE
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes namely, providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty cards 
and discount cards for frequent use of participating businesses; 
providing incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; consumer loyalty services for 
commercial, promotional, and/or advertising purposes, namely, 
the administration of a frequent buyer program that allows 
members to redeem purchase points for discounts or awards 
offered by the loyalty program; the administration of a program 
for enabling participants to obtain discounts on goods and 
receive improved services and sales promotion for others 
provided through the distribution and the administration of 
privileged user cards; arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of motor fuel; administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 
fuel products through use of a discount membership card; retail 
customer loyalty program for motor fuel, namely, consumer 
loyalty services for commercial, promotional, and/or advertising 
purposes, namely, administration of frequent fuel buying 
program that allows members to redeem fuel purchases for 
points or awards offered by the loyalty program; retail store 
services in the field of convenience store items and fuel featuring 
a bonus incentive program for customers; gas station or 
automobile service station services featuring a bonus incentive 
program for customers. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients par l'émission et le traitement de cartes de fidélité et 
de cartes de remise afin de récompenser la clientèle régulière 
des entreprises participantes; offre de programmes de 
récompenses afin de promouvoir la vente de produits et services 
de tiers; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 
administration d'un programme de récompenses pour acheteurs 
réguliers permettant aux membres d'échanger des points 
obtenus lors d'achats contre des rabais ou des récompenses 
offerts par le programme de fidélisation; administration d'un 
programme afin de permettre aux participants de profiter de 
rabais sur des marchandises et de recevoir de meilleurs services 
et promotion des ventes pour des tiers offerte au moyen de la 
distribution et de l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de carburant; 
administration d'un programme d'escompte permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur les produits de carburant au 
moyen d'une carte de membre donnant droit à des rabais; 
programme de fidélisation de la clientèle de commerces de 
vente au détail de carburant, nommément services de 
programmes de fidélisation à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément gestion de 
programmes d'achats fréquents de carburant permettant aux 
membres d'obtenir des points ou des récompenses à l'achat de 
carburant grâce au programme de fidélisation; services de 
magasin de détail dans le domaine des articles de dépanneur et 
du carburant, y compris un programme de récompenses pour 
clients; services de station-service offrant un programme de 
récompenses pour clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,391,289. 2008/04/14. Wells Fargo & Company, (a Delaware 
corporation), 420 Montgomery Street, San Francisco, California 
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CARTE DE FINANCEMENT DE BIJOUX 
WELLS FARGO

SERVICES: Charge card and credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de carte de paiement et de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,374. 2008/04/15. Grund & Mobil Verwaltungs AG, 
Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry, namely wine glasses, wine 
tumblers, beverage glassware, table glassware; artificial objects 
and decorative objects of glass, namely figurines; pieces of cut 
and uncut crystal-glass, namely wine glasses, wine tumblers, 
beverage glassware, table glassware; hollow glassware, namely 
goblets, cups, decanters, pots, bowls and vases. Priority Filing 
Date: January 23, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 6603021 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 17, 2008 under No. 6603021 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie pour la maison, pour la 
cuisine et pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, 
nommément verres à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie 
de table; objets artificiels et objets décoratifs en verre, 
nommément figurines; pièces faites de cristal à facettes et brut, 
nommément verres à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie 
de table; verres à boire creux, nommément verres à pied, 
tasses, carafes, pots, bols et vases. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 
6603021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2008 sous 
le No. 6603021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,378. 2008/04/15. HolyFoodImports.com, Inc., 1775 
Expressway Drive South, Hauppauge, New York 11788, 
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

HOLY FOOD IMPORTS
WARES: Food products, namely, bread; food products imported 
from Middle East, namely, olive oils, fig spreads, fig jams, fresh 
dates, honey, honey spreads, fruit juices, and grape juices; and 
food products having religious significance, namely, olive oils, fig 
spreads, fig jams, fresh dates, honey, honey spreads, fruit juices, 
and grape juices. Priority Filing Date: October 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/304,440 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pain; 
produits alimentaires importés du Moyen-Orient, nommément 
huiles d'olive, tartinades de figues, confitures de figues, dattes 
fraîches, miel, tartinades au miel, jus de fruits et jus de raisin; 
produits alimentaires ayant une signification religieuse, 
nommément huiles d'olive, tartinades de figues, confitures de 
figues, dattes fraîches, miel, tartinades au miel, jus de fruits et 
jus de raisin. Date de priorité de production: 15 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/304,440 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,379. 2008/04/15. 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

FISCHERSTOLZ
FISCHERSTOLZ can be translated in English by FISHERMEN'S 
PRIDE.

WARES: Fish and fish products, namely deep-frozen fish, 
processed fish; fish preserves, prepared meals, mainly 
consisting of fish, fish salads. Priority Filing Date: January 23, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6601926 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 15, 2009 
under No. 6601926 on wares.

FISCHERSTOLZ peut se traduire en anglais par FISHERMEN'S 
PRIDE.

MARCHANDISES: Poisson et produits à base de poisson, 
nommément poisson congelé, poisson transformé; conserves de 
poisson, mets préparés constitués principalement de poisson, 
salades de poisson. Date de priorité de production: 23 janvier 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6601926 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 15 janvier 2009 sous le No. 6601926 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,394. 2008/04/15. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Engraving and cutting of diamonds, jewellery, 
precious and semi-precious stones; engraving of semi-precious 
metals and precious metals; engraving of jewellery in semi-
precious and precious metals. Used in HONG KONG, CHINA on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on September 21, 
2007 under No. 566196 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gravure et coupe de diamants, de bijoux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; gravure de métaux semi-
précieux et précieux; gravure de bijoux dans des métaux semi-
précieux et précieux. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
21 septembre 2007 sous le No. 566196 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,391,414. 2008/04/15. Potomac Tobacco Company, 
Verbindingsdok Oostkaai 13, B-2000 Antwerpen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

YES
WARES: Tobacco; cigarettes and cigars; matches. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for BELGIUM on May 10, 
2001 under No. 693509 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac; cigarettes et cigares; allumettes. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 10 mai 2001 sous le 
No. 693509 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,421. 2008/04/15. Mannarino Systems & Software Inc., 100 
boul. Alexis-Nihon, Suite 102, St-Laurent, QUEBEC H4M 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Software, namely: software for developing software for 
embedded systems, control systems, safety-critical systems and 
ground support equipment for the aerospace, marine and 
defence industries; software for verifying software for embedded 
systems, control systems, safety-critical systems and ground 
support equipment for the aerospace, marine and defence 
industries; operating system software used in embedded 
systems, control systems, safety-critical systems and ground 
support equipment for the aerospace, marine and defence 
industries; application software used in embedded systems, 
control systems, safety-critical systems and ground support 
equipment for the aerospace, marine and defence industries. 
SERVICES: Software engineering services in the aerospace, 
marine and defense industries; systems engineering services in 
the aerospace, marine and defense industries. Used in CANADA 
since at least as early as March 2001 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
développer des logiciels de systèmes intégrés, de systèmes de 
commande, de systèmes essentiels à la sécurité et 
d'équipement de soutien au sol pour les industries de 
l'aérospatiale, de la marine et de la défense; logiciels pour 
vérifier les logiciels des systèmes intégrés, des systèmes de 
commande, des systèmes essentiels à la sécurité et de 
l'équipement de soutien au sol pour les industries de 
l'aérospatiale, de la marine et de la défense; exploitation d'un 
logiciel d'exploitation utilisé dans les systèmes intégrés, les 
systèmes de commande, les systèmes essentiels à la sécurité et 
l'équipement de soutien au sol pour les industries de 
l'aérospatiale, de la marine et de la défense; logiciels 
d'application utilisés dans les systèmes intégrés, les systèmes 
de commande, les systèmes essentiels à la sécurité et 
l'équipement de soutien au sol pour les industries de 
l'aérospatiale, de la marine et de la défense. SERVICES:
Services d'ingénierie logicielle pour les industries de 
l'aérospatiale, maritime et de la défense; services d'ingénierie de 
systèmes pour les industries de l'aérospatiale, maritime et de la 
défense. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,422. 2008/04/15. Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication SCRL, Avenue Adele 1, 1310 La 
Hulpe, 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

SIBOS
WARES: Instructional material, namely, educational software 
featuring instruction in finance, newsletters, brochures, 

pamphlets, planners, workbooks, texts, notebooks, bulletins, 
posters, flyers, course catalogues, magazines, films, slides, pre-
recorded audio tapes and CDs containing information relating to 
conferences for the financial industry; photographic images; 
photographs, pictures, information charts, information sheets, 
questionnaires; manuals and publications relating to the financial 
industry, recorded on magnetic, electronic or optical data 
carriers; books; publications relating to events for the financial 
industry. SERVICES: Organisation of conferences for the 
financial industry. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on August 29, 1996 under No. 
597252 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément didacticiel 
contenant de l'information sur les finances, cyberlettres, 
brochures, prospectus, agendas, cahiers, textes, carnets, 
bulletins, affiches, prospectus, catalogues de cours, magazines, 
films, diapositives, cassettes et CD audio préenregistrés 
contenant de l'information sur les conférences pour l'industrie 
financière; images photographiques; photos, images, 
diagrammes d'information, feuilles d'information, questionnaires; 
manuels et publications ayant trait à l'industrie financière, 
enregistrés sur des supports de données magnétiques, 
électroniques ou optiques; livres; publications ayant trait aux 
évènements pour l'industrie financière. SERVICES: Organisation 
de conférences, pour l'industrie financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 29 août 1996 sous le No. 597252 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,433. 2008/04/15. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, New York  10018, 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

LIZ CLAIBORNE PAWSITIVELY 
PERFECT

WARES: Pet sweaters; pet coats; pet carriers; pet toys; pet 
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails pour animaux de compagnie; 
manteaux pour animaux de compagnie; cages de transport pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,479. 2008/04/15. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SP COMPLETE
WARES: Food concentrate used as a dietary supplement, 
namely, protein powder, powdered vegetables and grains and 
extracts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,553,931 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés d'aliments utilisés comme 
suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre, 
légumes et céréales en poudre ainsi qu'extraits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3,553,931 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,513. 2008/04/15. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

The trade-mark is a colour applied to a three-dimensional 
softgel. The trade-mark consists of the coulour PANTONE* 4975 
C applied to the upper part of the visible surface and of the 
colour PANTONE* 174 C applied to the bottom part of the visible 
surface of the softgel shown in dotted outline in the drawing. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, and dietary fibres. Used in CANADA since December 
17, 2007 on wares.

La marque de commerce est une couleur appliquée à une gélule 
tridimensionnelle. La marque de commerce est constituée de la 
couleur PANTONE* 4975 C appliquée à la partie supérieure de 
la surface visible et de la couleur PANTONE* 174C appliquée à 
la partie inférieure de la surface visible de la gélule au contour 

pointillé du dessin. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et fibres alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,516. 2008/04/15. TYCO Valves and Controls LP, 10707 
Clay Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLOW CONTROL WORKSHOP
WARES: Computer software for aiding in selection, sizing, and 
procurement of valves for industrial processes. Priority Filing 
Date: October 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/303,804 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la sélection, la mesure 
et l'achat de robinets pour des procédés industriels. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,804 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,540. 2008/04/16. 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

SOFRA
SOFRA can be translated as DINING TABLE.

WARES: Milk and milk products, cheese and cheese products, 
namely processed cheese, cheese fondue, cheese sauce, 
cheese spreads, cheesecakes, cottage cheese, cream cheese, 
cheese croquettes, soft cheese. Priority Filing Date: January 11, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6574354 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 11, 2008 
under No. 6574354 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOFRA est DINING 
TABLE.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, fromage et produits 
fromagers, nommément fromage fondu, fondue au fromage, 
sauce au fromage, tartinades au fromage, gâteaux au fromage, 
fromage cottage, fromage à la crème, croquettes au fromage, 
fromages à pâte molle. Date de priorité de production: 11 janvier 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6574354 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 décembre 2008 sous le No. 6574354 en liaison avec 
les marchandises.
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1,391,586. 2008/04/09. Dynamic Inertia Fitness inc., 738, 
McEachran Ave, Outremont, QUEBEC H2V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 
202, MONTREAL, QUEBEC, H1R2T2

ISTICK
WARES: Exercise equipment, namely swing movement training 
equipment namely in: golf, baseball, soft ball, hockey, tennis, 
badminton, cricket, squash, racket ball. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareil 
d'entraînement du mouvement d'élan nommément pour le golf, 
baseball, softball, hockey, tennis, badminton, cricket, squash, 
racquetball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,632. 2008/04/16. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY, 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

KEYSECURE
WARES: Electronic safes. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2002 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2849517 on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous 
le No. 2849517 en liaison avec les marchandises.

1,391,868. 2008/04/17. Andrew Auwerda, 12 Westside Drive, 
Rehoboth, Delaware 19971, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Distilled spirits namely gins. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,326,356 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées nommément gin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,356 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,391,933. 2008/04/18. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma 
corporation, 5330 E. 31st Street, Tulsa, Oklahoma 74135, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DAILY DIVIDENDS
SERVICES: Conducting an incentive awards program for travel 
agents to promote vehicle renting and leasing services. Priority
Filing Date: April 09, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/444,234 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un programme de récompenses pour les 
agents de voyage afin de promouvoir les services de location de 
véhicules. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,234 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,391,953. 2008/04/18. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK 
CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation, P.O. Box 
2875, Daytona Beach, Florida 32120-2875, 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

NASCAR HOTPASS
SERVICES: Subscription television broadcasting services. Used
in CANADA since at least as early as February 18, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,304,593 on services.

SERVICES: Services de télévision par abonnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2007 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,304,593 en liaison avec les services.
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1,392,124. 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque consiste en un rectangle 
rouge liséré de noir contenant 5 rectangles blancs superposés 
de façon à illustrer un arc de cercle. Le mot « GARAGA » en 
lettres rouges stylisées est placé à droite du rectangle. La 
couleur rouge PANTONE* 485 est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. PANTONE* est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Portes de garage. (2) Ouvre-portes de 
garage électriques. SERVICES: Vente, installation et réparation 
de portes de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a red rectangle outlined in black and containing 
five white rectangles superimposed in such a way as to make a 
semi arch. The word GARAGA, in stylized red letters, is to the 
right of the rectangle. The colour PANTONE* 485 RED is 
claimed as a feature of the trade-mark. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Garage doors. (2) Electric garage door openers. 
SERVICES: Sale, installation, and repair of garage doors. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,392,157. 2008/04/07. John D. Bennett, 87 Shavian Boulevard, 
London, ONTARIO N6H 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE LAKE 
LAWYERS LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, 
LONDON, ONTARIO, N6B1T6

VENACARE
WARES: (1) Oral and topical treatments, namely creams and 
nutritional supplement for circulation insufficiency, namely, 
varicose veins; (2) Support garments, girdles, hosiery and 
stockings. (3) Bandages, compresses, dressings, gauze, 
plasters, and wrappings. (4) Brushes, sponges, clothes, and 
exfoliating compounds and creams. Used in CANADA since at 
least as early as October 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Traitements par administration orale et 
topique, nommément crèmes et supplément alimentaire pour 
l'insuffisance circulatoire, nommément varices. (2) Vêtement de 
soutien, gaines, bonneterie et bas. (3) Bandages, compresses, 
pansements, gaze, pansements adhésifs, et enveloppements. 
(4) Brosses, éponges, vêtements ainsi que composés et crèmes 
d'exfoliation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,392,264. 2008/04/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHUTTLE
WARES: Pharmaceutical preparations namely, weight control 
preparation; plastic medication containers for pills, capsules and 
tablets. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2471103 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 31, 
2007 under No. 2471103 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparation pour le contrôle du poids; contenants à médicaments 
en plastique pour pilules, capsules et comprimés. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2471103 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 octobre 2007 sous le No. 2471103 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,395. 2008/04/22. ChemAdvice AG, Liebigstrasse 33, 
60323 Frankfurt am, Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CheM&A
SERVICES: Consultancy with regard to business management 
and business organisation of companies; organisational 
consultancy on mergers and acquisitions as well as advice in 
buying and selling of company participations; business 
consultancy relating to conducting due diligences and to 
conducting due diligence reviews in the field of business 
management, business consultancy relating to the design and 
evaluation of business models; personnel management 
consultancy; business evaluation in the field of business 
management and organisation; regional and product-related 
supply and demand analysis (preparing cost/price analyses); 
market research and market analysis; identifying strategies and 
structures of business fields (sales research) as well as their 
influences on business development; organising business 
contacts between decision-makers of companies (arranging 
trade and business contacts); conducting contract negotiations 
for third parties relating to business management and business 
organisation; company evaluation in financial respect (financial 
analyses); transactions in the field of mergers and acquisitions, 
namely, financial consultancy relating to buying or selling 
companies and company participations; preparing financing 
plans for companies; human resources development by means 
of training and further education; technical consultancy and 
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consultancy in the field of chemistry relating to conducting due 
diligences and conducting due diligence reviews in the field of 
chemistry and technology; technical consultancy and 
consultancy in the field of chemistry with regard to the 
conceptualization and appraisal of business models; contract 
negotiations for third parties (legal services); mediation and 
dispute resolution (arbitration services). Priority Filing Date: 
October 23, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 69 
155.1/35 in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
February 07, 2008 under No. 307 69 155 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil concernant la gestion 
d'entreprise et l'organisation d'entreprise; services de conseil 
organisationnel concernant les fusions et les acquisitions ainsi 
que conseils concernant l'achat et la vente de participations 
dans des sociétés; conseils aux entreprises ayant trait à la tenue 
de vérifications au préalable dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, conseils aux entreprises ayant trait à la conception 
et l'évaluation de modèles d'entreprise; conseils en gestion du 
personnel; conseils aux entreprises; évaluation d'entreprises 
dans les domaines de la gestion et de l'organisation d'entreprise; 
analyse de l'offre et de la demande régionale et liée au produit 
(préparation d'analyses des coûts/prix); études et analyses de 
marché; recommandation des stratégies et des structures dans 
le de domaines des affaires (recherches en matière de ventes) 
ainsi que de leurs influences sur la prospection; organisation de 
relations d'affaires entre les décideurs de sociétés (organisation 
de relations d'échange et d'affaires); tenue de négociation de 
contrats pour des tiers ayant trait à la gestion d'entreprise et 
l'organisation des affaires; évaluation de sociétés en matière de 
finance (analyses financières); transactions dans les domaines 
des fusions et des acquisitions, nommément services de conseil 
en finance ayant trait à l'achat ou la vente de sociétés et de 
participations dans des sociétés; préparation de plans de 
financement pour les sociétés; développement des ressources 
humaines par la formation et la formation continue; services de 
conseil technique et services de conseil dans le domaine de la 
chimie, ayant trait à la tenue de vérifications au préalable dans le 
domaine de la chimie et de la technologie; services de conseil 
technique et services de conseil dans le domaine de la chimie 
concernant la conceptualisation et l'évaluation de modèles 
d'entreprise; négociation de contrats pour des tiers (services 
juridiques); médiation et résolution de conflits (services 
d'arbitrage). Date de priorité de production: 23 octobre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 69 155.1/35 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 février 2008 sous le No. 307 69 155 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,392,403. 2008/04/22. 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

THE INVISIBLE ICE SCRAPER

WARES: Chemical compound that prevents ice from forming on 
windshields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2004 under No. 2858105 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique prévenant la formation 
de glace sur les pare-brise. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous 
le No. 2858105 en liaison avec les marchandises.

1,392,425. 2008/04/22. Welch Foods Inc., A Cooperative, Three 
Concord Farms, 575 Virginia Road, Concord, Massachusetts 
01742, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WELCH'S ORGANIC
WARES: Jams, jellies and preserves; fruit butters; dried and 
preserved fruit; frozen juice bars; frozen confections; fresh fruits, 
namely, fresh grapes and strawberries; fruit juices; non-alcoholic, 
non-carbonated fruit drinks containing fruit juice; non-alcoholic, 
non-carbonated fruit flavored drinks; concentrates used in the 
preparation of fruit drinks; non-alcoholic fruit cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées et conserves; beurres de 
fruits; fruits séchés ou en conserve; barres de jus glacé; 
friandises glacées; fruits frais, nommément fraises et raisins 
frais; jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées et non 
gazéifiées contenant du jus de fruits; boissons non alcoolisées et 
non gazéifiées aromatisées aux fruits; concentrés utilisés dans la 
préparation de boissons aux fruits; cocktails de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,687. 2008/04/23. CARMEUSE LIME (CANADA) LIMITED, 
11 Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

There is no English or French translation for DRAVO as provided 
by the applicant.

SERVICES: Consulting services in connection with treatment of 
flue gas emissions from plants, such as design of flue gas 
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treatment processes, including treatment options, reagent 
selection, availability and supply considerations, and waste 
disposal systems. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, il n'y a pas de traduction anglaise ou 
française pour le mot DRAVO.

SERVICES: Services de conseil relativement au traitement des 
émissions de gaz de carneau provenant des usines, notamment 
conception des procédés de traitement de gaz de carneau, y 
compris options de traitement, sélection des réactifs, 
considérations de la disponibilité et de l'approvisionnement et 
systèmes d'élimination des déchets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,393,058. 2008/04/28. Databauhaus Inc., 100 King Street West, 
Suite 3700, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

WARES: Computer software for use in data management and 
data integration, as well as automation of data warehousing; 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing and matching; and logical and physical data models 
for data warehousing in financial, retail, telecommunications, 
insurance, healthcare, manufacturing and government fields. 
SERVICES: (1) Consulting services for design, implementation 
and maintenance of computer software in the areas of data 
warehousing, database management, data integration and data 
quality. (2) Consulting services for enterprise computer system 
architecture, data warehousing and business intelligence; 
consulting services for data warehouse data architecture and 
data modeling; consulting services related to computer software 
for use in data management and data integration, as well as 
automation of data warehousing and computer software for data 
quality improvement, including data cleansing and matching; 
training for design, implementation and maintenance of computer 
software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality; training related 
to computer software for use in data management and data 
integration, as well as automation of data warehousing and 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing and matching; project management for data 
warehouse, data integration, data quality and business 
intelligence projects; and installation and support services 
related to computer software for use in data management and 
data integration, as well as automation of data warehousing and 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing and matching. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'intégration de 
données ainsi que pour l'automatisation du stockage des 

données; logiciels pour l'amélioration de la qualité des données, 
y compris le nettoyage et l'appariement de données; modèles de 
données logiques et physiques pour l'entreposage de données 
dans le domaine de la finance, de la vente au détail, des 
télécommunications, des assurances, des soins de santé, de la 
fabrication et du gouvernement. SERVICES: (1) Services de 
conseil pour la conception, l'implantation et la maintenance de 
logiciels dans le domaine de l'entreposage de données, de la 
gestion de bases de données, de l'intégration de données et de 
la qualité des données. (2) Services de conseil pour 
l'architecture de systèmes informatiques d'entreprises, 
l'entreposage de données et la veille économique; services de 
conseil pour l'entreposage de données, l'architecture de 
données et la modélisation de données; services de conseil 
concernant les logiciels pour la gestion de données et 
l'intégration de données ainsi que pour l'automatisation de 
l'entreposage de données et les logiciels pour l'amélioration de 
la qualité des données, y compris le nettoyage et l'appariement 
de données; formation en conception, en implantation et en 
maintenance de logiciels dans le domaine de l'entreposage de 
données, de la gestion de bases de données, de l'intégration de 
données et de la qualité des données; formation concernant les 
logiciels pour la gestion de données et l'intégration de données 
ainsi que pour l'automatisation de l'entreposage de données et 
les logiciels pour l'amélioration de la qualité des données, y 
compris le nettoyage et l'appariement de données; gestion de 
projets d'entreposage de données, d'intégration de données, de 
qualité des données et de veille économique; services 
d'installation et de soutien concernant les logiciels pour la 
gestion de données et l'intégration de données ainsi que pour 
l'automatisation de l'entreposage de données et les logiciels 
pour l'amélioration de la qualité des données, y compris le 
nettoyage et l'appariement de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,063. 2008/04/25. By the Water Shellfish Inc., 4 Borden 
Ave., P.0. Box 99, Borden-Carleton, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0B 1X0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GRAB LIFE BY THE CLAWS
WARES: Shellfish including lobster. SERVICES: Operation of a 
business that distributes shellfish including lobster. Used in 
CANADA since at least as early as April 23, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mollusques et crustacés, y compris de 
homards. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
distribution de mollusques et crustacés, y compris de homards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,393,080. 2008/04/28. Tayo Daramola, 765 Beaubien St. Suite 
105, Montreal, QUEBEC H2S 1S8

BrewAfrica
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WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,393,256. 2008/04/17. Microtek Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 512 Lehmberg Road, Columbus, Mississippi 39702, 
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

VARI-LENS
WARES: Medical equipment drapes. Priority Filing Date: 
November 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/340,993 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 
17, 2009 under No. 3,592,510 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champs pour l'équipement médical. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/340,993 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 mars 2009 sous 
le No. 3,592,510 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,260. 2008/04/18. LRM Industries LLC, 135 Gus Hipp 
Blvd., Rockledge, Florida 32955-2660, 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

TREDGARD
WARES: Non-metal building materials, namely, interlocking 
sheets made primarily of fiber reinforced and unreinforced plastic 
for use as a temporary ground and floor cover; compression 
molded non-metal products, namely, interlocking sheets made 
primarily of fiber reinforced and unreinforced plastic for use as a 
temporary ground and floor cover; molded non-metal products, 
namely, interlocking sheets made primarily of fiber reinforced 
and unreinforced plastic for use as a temporary ground and floor 
cover; finished plastic products and component parts thereof, 
namely, fiber reinforced and unreinforced plastic in the form of 
interlocking sheets for use as a temporary ground and floor 
cover; molded plastic in the form of interlocking sheets made 
primarily of fiber reinforced and unreinforced plastic for use as a 
temporary ground and floor cover; plastic composite material in 
the form of fiber reinforced and unreinforced plastic interlocking 
sheets for use as a temporary ground and floor cover. 
SERVICES: Design and development of non-metal products, 
namely, interlocking sheets made primarily of fiber reinforced 
and unreinforced plastic for use as a temporary ground and floor 

cover. Priority Filing Date: November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/322,773 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: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément feuilles emboîtables faites principalement de 
plastique renforcé et non renforcé de fibres pour utilisation 
comme revêtement temporaire de sol et de plancher; produits 
non métalliques moulés par compression, nommément feuilles 
emboîtables faites principalement de plastique renforcé et non 
renforcé de fibres pour utilisation comme revêtement temporaire 
de sol et de plancher; produits non métalliques moulés, 
nommément feuilles emboîtables faites principalement de 
plastique renforcé et non renforcé de fibres pour utilisation 
comme revêtement temporaire de sol et de plancher; produits 
finis en plastique et composants connexes, nommément 
plastique renforcé et non renforcé de fibres sous forme de 
feuilles emboîtables pour utilisation comme revêtement 
temporaire de sol et de plancher; plastique moulé sous forme de 
feuilles emboîtables faites principalement de plastique renforcé 
et non renforcé de fibres pour utilisation comme revêtement 
temporaire de sol et de plancher; matériau composite plastique 
sous forme de feuilles emboîtables en plastique renforcé et non 
renforcé de fibres pour utilisation comme revêtement temporaire 
de sol et de plancher. SERVICES: Conception et mise au point 
de produits non métalliques, nommément de feuilles 
emboîtables faites principalement de plastique renforcé et non 
renforcé de fibres pour utilisation comme revêtement temporaire 
de sol et de plancher. Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/322,773 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.

1,393,298. 2008/04/22. THE BABY EINSTEIN COMPANY LLC, 
(a Colorado limited liability company), 500 South Buena Vista 
Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EINSTEIN PALS
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes; pre-recorded audio discs, CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring stories, music, games, activities and audio and visual 
programming for children; audio speakers; baby monitors; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-
ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part 
of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headsets, ear pieces, adaptors and 
batteries; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
compact discs; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software in the fields of musical, animated, 
children's and live action entertainment; cordless telephones; 
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decorative magnets; digital cameras; DVDs; DVD players; DVD 
recorders; digital versatile discs; digital video discs; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part 
of a computer); mouse pads; motion picture films; pagers; 
personal stereos; personal digital assistants; printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (2) 
Address books; almanacs; appliques in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars; 
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; 
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest 
books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing implements. (3) Afghans; barbecue 
mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed 
linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains, 
namely, shower and window curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; cloth towels; washcloths; woolen blankets. (4) Athletic 
shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; r 
belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; 
cloth bibs; cloth diapers; coats; dresses; ear muffs; footwear; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head 
wear; hosiery; infant wear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. (5) Infant walkers; baby 
bouncers; infant exercise seats, namely, jumpers and infant 
saucers; infant swings; nesting boxes; action skill games; action 
figures and accessories therefore; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; catcher's mitts; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 

decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held units for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; 
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-
up toys; return tops. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and information 
via communication and computer networks; amusement park 
and theme park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater productions; 
entertainer services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio; disques audio préenregistrés, CD-ROM, 
disques compacts, DVD, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques contenant des contes, de la musique, 
des jeux, des activités et des programmes audio et visuels pour 
enfants; haut-parleurs; moniteurs de surveillance pour bébés; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, adaptateurs et piles; étuis de 
téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques 
compacts; disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques et vidéo; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités de disque; 
logiciels dans le domaine du divertissement musical, animé, pour 
enfants et réel; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras 
numériques; DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; disques 
numériques universels; disques vidéonumériques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs d'ordinateur. 
(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets 
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d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités 
pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de 
monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
centres de table décoratifs en papier; journaux personnels; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines; 
cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à 
notes; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en 
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes 
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; 
boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies; 
gravures illustrées; livres d'images; matériaux en plastique pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de 
pointage; albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; 
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à 
lettres; instruments d'écriture. (3) Couvertures en tricot; gants 
pour le barbecue; linge de toilette, serviettes; couvertures; 
baldaquins de lit; literie; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en 
tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en 
tissu; édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux, 
nommément rideaux de douche et pour fenêtres; drapeaux en 
tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes et couvertures de laine. (4) Chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; couches en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants; gants; polos; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Marchettes pour bébés; sauteuses pour bébés; 
sièges d'exercice pour bébés, nommément exerciseurs et 
marchettes pour bébés; balançoires pour bébés; nichoirs; jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux 
de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de construction; boules de quille; nécessaires à bulles de 

savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jeux de poupées; jouets d'action électriques; équipement 
complet pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour 
jouer à des jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets 
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, en l'occurrence, petits jouets; jeux pour réceptions; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de 
tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies à 
ficelle. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; 
information de divertissement; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour distribution au 
moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio 
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de 
supports électroniques; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; services de parc d'attractions et 
de parc thématique; services éducatifs et de divertissement 
offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces derniers; 
spectacles sur scène; représentations devant public; productions 
théâtrales; services d'artiste, nommément apparitions d'un artiste 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,361. 2008/04/29. BC Hot House Foods Inc., 5355 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TOMATOGEMS
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,393,402. 2008/04/29. EUROVIA, Société de droit français, 18 
Place de l'Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ORTHOPLAST
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WARES: Complexe d'étanchéité non métallique à savoir 
combinaison d'une membrane de bitume modifié et une couche 
de roulement constituée d'un béton bitumineaux utilisé pour la 
construction ou la réfection d'ouvrages d'art. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Non-metal sealing complex, namely the 
combination of a modified bitumen membrane and a road 
surface consisting of bituminous concrete used for artwork 
construction or repairs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,393,603. 2008/04/30. Tautropfen Naturkosmetik GmbH, (a 
German limited liability company), Rosenweg 1, D-75365 Calw, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

AYANA
There is no English or French translation for AYANA as provided 
by the applicant.

WARES: Cosmetics and personal care products, namely, facial 
lotions, beauty masks, skin creams, skin moisturizer, skin lotions, 
facial cleanser, facial toner, shower gel, vanishing cream, 
cleansing cream, body powder, face powder, skin oils, sun 
screen preparations, shower gels, hair lotions, hair creams, hair 
colorants, hand cream, skin milk, skin freshener, soaps, personal 
deodorants, lipsticks, medicated lip balm and non-medicated lip 
balm, rouge, eye shadow, mascara, eyeliner, eye makeup 
remover, toilet water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, 
nail polish remover, nail gloss powder, nail hardener. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 01, 1999 under No. 2 105 979 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, AYANA ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément lotions pour le visage, masques de 
beauté, crèmes pour la peau, hydratant pour la peau, lotions 
pour la peau, nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, 
gel douche, crème de beauté, crème nettoyante, poudre pour le 
corps, poudre pour le visage, huiles pour la peau, écrans 
solaires, gels douche, lotions capillaires, crèmes capillaires, 
colorants capillaires, crème à mains, lait pour la peau, lotion 
rafraîchissante, savons, déodorants, rouges à lèvres, baume à 
lèvres médicamenteux et baume à lèvres non médicamenteux, 
rouge à joues, ombre à paupières, mascara, traceur pour les 
yeux, démaquillant pour les yeux, eau de toilette, gel de 
massage, huile de bain, gel de bain, vernis à ongles, dissolvant, 
brillant à ongles en poudre, durcisseur. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 septembre 1999 sous le No. 2 
105 979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,609. 2008/04/30. Games Workshop Limited, Willow Road, 
Lenton, Nottingham  NG7 2WS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Computer game discs; computer game software; 
interactive multimedia computer game program; interactive video 
game programs; video game discs; video game software; 
downloadable electronic publications in the nature of computer 
game instruction manuals, rule books for playing games, and 
magazines and journals on the subject of war games, skirmish 
games, role playing games, battle games, and fantasy/science 
fiction games; computer game instruction manuals; publications, 
namely, books, rule books, magazines, and journals in the field 
of war games, skirmish games, role playing games, battle 
games, and fantasy/science fiction games; card games, table top 
games using miniature action figures, and board games all for 
use in the fields of war games, skirmish games, role playing 
games, battle games, and fantasy/science fiction games; 
playthings, namely, hobby craft sets, kits, and parts for 
constructing models, namely, landscapes, scenery, and action 
figures for use in war games, skirmish games, role playing 
games, battle games, and fantasy/science fiction games; 
miniature action figures and hobby games, war games, skirmish 
games, role playing games, and fantasy/science fiction games. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; programme de jeux multimédias et informatiques interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence, manuels de jeux informatiques, 
livres de règlements pour le jeu ainsi que magazines et revues 
portant sur les jeux de guerre, les jeux d'escarmouche, les jeux 
de rôles, les jeux de combat et les jeux fantastiques et de fiction; 
manuels de jeux informatiques; publications, nommément livres, 
livres de règlements, magazines et revues dans le domaine des 
jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux de rôles, jeux de 
combat et jeux fantastiques et de fiction; jeux de cartes, jeux de 
table avec figurines d'action miniatures et jeux de plateau, tous 
dans les domaines des jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux 
de rôles, jeux de combat et jeux fantastiques et de fiction; 
articles de jeu, nommément ensembles d'artisanat, nécessaires 
et pièces pour la construction de modèles réduits, nommément 
paysages, décors et figurines d'action pour les jeux de guerre, 
jeux d'escarmouche, jeux de rôles, jeux de combat et jeux 
fantastiques et de fiction; figurines d'action miniatures et jeux 
récréatifs, jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux de rôles 
ainsi que les jeux fantastiques et de fiction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,700. 2008/04/30. Vehicle Access Systems Technology 
LLC, 3333 West Good Hope Road, Milwaukee, WI 53092, 
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: Supply of security and access control products for 
the motor vehicle industry. Priority Filing Date: April 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/458,301 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3553375 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fourniture de sécurité et de contrôle d'accès pour 
l'industrie des véhicules motorisés. Date de priorité de 
production: 25 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/458,301 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3553375 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,393,803. 2008/05/01. Chicago Title Insurance Company, 171 
North Clark Street, Chicago, Illinois 60601-3294, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Insurance agency services in the field of title 
insurance; electronic transmission of data and documents to 

professionals in real estate transactions, including, but not 
limited to, lenders, real estate brokers and attorneys, relating to 
title insurance and title insurance orders by means of a global 
computer network or telecommunications lines. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence d'assurance dans le domaine 
des assurances titres; transmission à des professionnels des 
transactions immobilières (notamment des prêteurs, des 
courtiers immobiliers et des avocats spécialisés dans le domaine 
immobilier) de données et de documents ayant trait aux 
assurances titres et aux demandes d'assurance titres au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou de lignes de 
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,393,824. 2008/05/01. OSHAWA HEARING AID CLINIC, 21 
GLADSTONE AVENUE SUITE 101, OSHAWA, ONTARIO L1J 
4E3

Lend Us Your Ear
SERVICES: Hearing testing, audiometric testing, tympanometry 
testing, sound field testing, real-ear measurements, hearing 
health care counselling and education, aural rehabilitation, 
hearing aid fittings and programming, hearing aid cleaning and 
repairs, ear mold impressions and sales of hearing aids, hearing 
aid batteries, assistive listening devices, amplified telephones, 
telephone amplifiers, television listening devices, FM hearing 
systems, hearing aid accessories, dir-aid kits, battery testers, 
hearing aid cleaning solutions and tools, earmolds, swim plugs, 
musician ear plugs, noise plugs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Examen d'acuité auditive, examen audiométrique, 
examen de la tympanométrie, examen du champ acoustique, 
mesure de l'aide auditive, conseils et éducation en matière de 
soins de santé auditive, rééducation auditive, réglage et 
programmation de prothèses auditives, nettoyage et réparation 
de prothèses auditives, empreintes d'embout auriculaire et vente 
de prothèses auditives, piles pour prothèses auditives, dispositifs 
techniques pour malentendants, amplitéléphones, amplificateurs 
téléphoniques, appareils d'écoute pour la télévision, prothèses 
auditives FM, accessoires de prothèses auditives, trousses de 
soins pour prothèses auditives, vérificateurs de pile, solutions de 
nettoyage et outils servant à nettoyer les prothèses auditives, 
embouts auriculaires, bouchons d'oreilles pour la natation, 
bouchons d'oreilles pour musiciens, bouchons antibruit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,993. 2008/05/02. Oblicore, Inc., 700 Technology Square, 
Suite 202, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GUARANTEE
WARES: Software to author, manage, monitor, report and track 
performance of service level agreements, business service 
management agreements namely, agreements that govern the 
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performance of business services and internal obligation 
agreements, namely, customer agreements, supplier contracts, 
underpinning contracts and operational level agreements. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. 
Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77334435 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,071 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à concevoir, gérer, 
surveiller, signaler et suivre le rendement des accords sur les 
niveaux de service, des accords de gestion des services aux 
entreprises, nommément accords qui guident le rendement des 
services d'affaires et accords d'obligation interne, nommément 
accords avec les clients, contrats avec les fournisseurs, contrats 
de sous-traitance et accords sur les niveaux opérationnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77334435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,467,071 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,052. 2008/05/02. ProtecDOOR Inc., 31 Shemer Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 9A6

ProtecDOOR
WARES: Security system, namely a reinforced strip of metal with 
hardware nuts and bolts for door frames. SERVICES: Installation 
of a reinforced strip of metal with hardware nuts and bolts for 
door frames. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de sécurité, nommément bande 
renforcée en métal avec des articles de quincaillerie, à savoir 
écrous et boulons pour cadres de porte. SERVICES: Installation 
d'une bande renforcée en métal avec des articles de 
quincaillerie, à savoir écrous et boulons pour cadres de porte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,162. 2008/05/05. Irmãos Rodrigues - Confecções S.A., 
Lugar do Monte, Apartado 526, Gilmonde 4754-909 Barcelos, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Clothing namely blouses, dresses, trousers, jerseys, 
pullovers, tights, shirts, chemisettes, sweaters, coats, shawls, 
gloves, scarf, bathing trunks, swimming suits, exercise-wear, t-
shirts, teddies (undergarments); headgear namely caps. Priority
Filing Date: November 07, 2007, Country: PORTUGAL, 
Application No: 423651 in association with the same kind of 

wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for 
PORTUGAL on January 07, 2008 under No. 423651 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, robes, 
pantalons, jerseys, chandails, collants, chemises, chemisettes, 
chandails, manteaux, châles, gants, foulard, maillots de bain, 
vêtements d'exercice, tee-shirts, combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); couvre-chefs, nommément casquettes. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2007, pays: 
PORTUGAL, demande no: 423651 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 07 
janvier 2008 sous le No. 423651 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,294. 2008/04/28. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

STEELVIEW
WARES: Computer software for the design of trusses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3,585,853 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de fermes 
(charpente). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 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 10 mars 2009 sous le No. 3,585,853 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,310. 2008/04/29. Wonder Grove Developments Inc., 543 
Ridout Street North, London, ONTARIO N6A 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

WonderGrove
SERVICES: Residential real estate development and home 
building. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière et construction résidentielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,391. 2008/05/06. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

IMRISMATRIX
WARES: A modular, open architecture surgical suite information 
management system, namely a data management and 
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intraoperative system control platform integrating with hospital 
surgical video and diagnostic video sources, permitting operators 
access to the system through a touchscreen-based graphical 
user interface, to provide centralized control over video data 
routing and display, network video streaming and conferencing, 
digital recording and still image capture, audio communications, 
room lighting and device power management. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système logiciel de gestion d'information 
chirurgicale modulaire et à architecture ouverte, nommément 
plateforme de contrôle d'un système de gestion de données 
peropératoire comprenant des sources de vidéos d'interventions 
chirurgicales en milieu hospitalier et de vidéos de diagnostic, 
permettant à l'opérateur d'accéder au système par une interface 
graphique sur écran tactile, pour le contrôle centralisé du 
routage et de l'affichage des données vidéo, de la diffusion en 
continu de vidéos et de la vidéoconférence sur réseau, de 
l'enregistrement numérique et de la saisie d'images fixes, des 
communications audio, de l'éclairage et de la gestion de 
l'alimentation des appareils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,436. 2008/05/06. CPP, Inc., 1055 Joaquin Road, Suite 
200, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRO-B
WARES: Printed materials, namely, psychological test booklets, 
answer sheets and test administration manuals and technical 
guides. SERVICES: (1) Providing on-line information and news 
in the field of training to administer psychological testing, training 
services in the field of psychological testing, conducting 
seminars, classes and workshops in the field of psychological 
testing. (2) Administering and scoring psychological tests. Used
in CANADA since at least as early as December 1996 on wares; 
January 1998 on services (1); 2000 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2003 under No. 2,671,908 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,741,216 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under 
No. 2,788,098 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets de tests 
psychologiques, feuilles de réponses ainsi que manuels et 
guides techniques sur l'administration de tests. SERVICES: (1) 
Offre d'information et d'actualités en ligne dans le domaine de la 
formation en administration de tests psychologiques, services de 
formation dans le domaine des tests psychologiques, tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine des tests 
psychologiques. (2) Administration et notation de tests 
psychologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 1996 en liaison avec les marchandises; janvier 
1998 en liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2003 sous le No. 2,671,908 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 

sous le No. 2,741,216 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,788,098 
en liaison avec les services (2).

1,394,462. 2008/05/07. 'Metro Professional Realty Ltd.', 
conducting business as 'Sutton Group, - Professional Realty', 
3845 Joseph Howe Drive, Suite 100, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3L 4H9

YOUR REAL ESTATE GUIDE
SERVICES: 1. Real Estate Services 2. Mortgage Services 3. 
Real Estate Brokerage Services 4. Leasing of Real Estate 5. 
Residential and commercial building construction 6. Residential 
and commercial building inspections. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: 1. Services immobiliers 2. Services de prêts 
hypothécaires 3. Services de courtage immobilier 4. Crédit-bail 
immobilier 5. Construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux 6. Inspections de bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,499. 2008/05/07. DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA, 
S.A., Aragón, 208-210, 5° 5a, Barcelona 08011, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Hair brushes; hair combs; hair dryers; hair styling tools, 
namely, hair curlers. Priority Filing Date: April 21, 2008, 
Country: SPAIN, Application No: 2824574 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux; peignes; séchoirs à 
cheveux; instruments de coiffure, nommément bigoudis. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2824574 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,611. 2008/05/07. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ENERGPLAN
SERVICES: Consultancy, surveying and analyses in the field of 
energy saving; technical consultancy services in the field of 
energy management and energy storage; technical surveying 
services in the field of planning, design, installation and 
configuration of power supply, distribution and energy storage 
and operational analysis of energy management; technical 
analyses services in the field of planning of power supply, 
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distribution, storage and operational analysis of energy 
management; technical consultancy, surveying and analysis 
services in the field of the operation of vehicle fleets and vehicle 
traffic networks, in particular, railway vehicle fleets and railway 
vehicle traffic networks; design, programming, installation, 
updating and maintenance of computer programs; engineering 
services in the field of power supply, distribution and energy 
storage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, arpentage et analyses dans le 
domaine de l'économie d'énergie; services de conseil technique 
dans le domaine de la gestion de l'énergie et du stockage de 
l'énergie; services d'arpentage technique dans le domaine de la 
planification, la conception, l'installation et la configuration de 
l'approvisionnement en énergie, de la distribution et du stockage 
de l'énergie ainsi que de l'analyse opérationnelle de la gestion 
de l'énergie; services d'analyse technique dans le domaine de la 
planification de l'approvisionnement en énergie, de la distribution 
et du stockage de l'énergie ainsi que de l'analyse opérationnelle 
de la gestion de l'énergie; services de conseil technique, 
services de surveillance et d'analyse technique dans le domaine 
de l'exploitation de parcs de véhicules et de réseaux de 
circulation routière, notamment de parcs de véhicules 
ferroviaires et de réseaux de circulation de véhicules ferroviaires; 
conception, programmation, installation, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques; services de génie 
dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, de la 
distribution et du stockage de l'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,645. 2008/05/08. Maxim Industries (HK) Limited, Room 
918-919 Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Plastic bags for packaging, namely, plastic garbage 
bags. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage, 
nommément sacs à ordures en plastique. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,394,754. 2008/05/08. NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NBA CARES
SERVICES: Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
Promoting public awareness of the need for education, charitable 
giving, and community service; (2)Community services, namely, 

community outreach programs which promote the importance of 
education, community awareness, community services fighting 
illiteracy and to recognize and reward individuals who participate 
in these initiatives. Used in CANADA since August 04, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, des dons de bienfaisance et du travail 
communautaire; (2) Services communautaires, nommément 
programmes de sensibilisation communautaires qui font la 
promotion de l'importance de l'éducation, de la connaissance de 
la communauté, des services communautaires visant à contrer 
l'analphabétisme et conçues pour reconnaître et récompenser 
les personnes participant à ces initiatives. Employée au 
CANADA depuis 04 août 2007 en liaison avec les services.

1,394,760. 2008/05/08. NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
Promoting public awareness of the need for education, charitable 
giving, and community service; (2)Community services, namely, 
community outreach programs which promote the importance of 
education, community awareness, community services fighting 
illiteracy and to recognize and reward individuals who participate 
in these initiatives. Used in CANADA since August 04, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; sensibilisation du public à l'importance de 
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l'éducation, des dons de bienfaisance et du travail 
communautaire; (2) Services communautaires, nommément 
programmes de sensibilisation communautaires qui font la 
promotion de l'importance de l'éducation, de la connaissance de 
la communauté, des services communautaires visant à contrer 
l'analphabétisme et conçues pour reconnaître et récompenser 
les personnes participant à ces initiatives. Employée au 
CANADA depuis 04 août 2007 en liaison avec les services.

1,394,763. 2008/05/08. Tenacta Group S.p.A., Via Piemonte, 
5/11, Azzano S.Paolo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Hair care cosmetics; Hair lotion, shampoos and 
conditioners; Electric hair curlers and irons for curling or styling 
hair and electric hair straighteners; Electric hair dryers; Electric 
hair drying machines for beauty salon use. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 16, 2007 
under No. 5232996 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques capillaires; lotion capillaire, 
shampooings et revitalisants; bigoudis et fers à cheveux 
électriques pour friser ou coiffer les cheveux et fers à défriser 
électriques; séchoirs à cheveux électriques; machines 
électriques à sécher les cheveux pour les salons de beauté. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 août 2007 sous le 
No. 5232996 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,765. 2008/05/08. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida 33487-2746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMFORT WRAP
WARES: Pillows. Used in CANADA since at least as early as 
February 07, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3584780 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 février 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 mars 2009 sous le No. 
3584780 en liaison avec les marchandises.

1,394,769. 2008/05/08. OpenStreet Canada Incorporated, 39 
Bellevue Court, Welland, ONTARIO L3C 7M1

SERVICES: Consulting services in the field of finance, 
specifically in the area of structured finance risk management 
and valuation. Used in CANADA since October 06, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des finances, 
en particulier dans le domaine de la gestion et de l'évaluation du 
risque du financement structuré. Employée au CANADA depuis 
06 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,394,789. 2008/05/08. Hands On Gourmet Company, 2325 
Third Street, No. 330, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HANDS ON GOURMET
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting parties; 
party planning; party planning consultation; special event 
planning; special event planning consultation; catering of food 
and drinks; sommelier services, namely, providing advice on 
wine and wine and food pairing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,351,143 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de 
fêtes; planification de réceptions; consultation en matière de 
planification de fêtes; planification d'évènements spéciaux; 
conseil en planification d'évènements spéciaux; traiteur 
d'aliments et de boissons; services de sommelier, nommément 
offre de conseil en matière de vins et d'accord mets-vins. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,143 en liaison avec les 
services.

1,394,801. 2008/05/08. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKINTEC
WARES: Devices and instruments, namely, medical devices and 
instruments making use of intense pulsed light (IPL) or broad 
band light (BBL); skin care products, namely, aesthetic devices 
and instruments making use of intense pulsed light (IPL) or 
broad band light (BBL) for the removal of hair, removal of 
blemishes, reduction of wrinkles; phototherapeutic apparatus for 
medical and aesthetic purposes for use in skin rejuvenation, 
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photorejuvenation, photo epilation, photo facial, skin renewal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments, nommément 
appareils et instruments médicaux utilisant la lumière pulsée 
intense (LPI) ou la lumière à large bande (LLB); produits de 
soins de la peau, nommément appareils et instruments 
esthétiques utilisant la lumière pulsée intense (LPI) ou la lumière 
à large bande (LLB) pour enlever les poils, enlever les 
imperfections, réduire l'apparence des rides; appareils 
photothérapeutiques à usage médical et esthétique pour le 
rajeunissement de la peau, le photorajeunissement, la photo-
épilation, le traitement facial par la lumière, la régénération de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,849. 2008/05/08. Photo Marketing Association 
International, 3000 Picture Place, Jackson, Michigan 49201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Association services, namely promoting the 
development of the photographic and imaging industry, and the 
interests of photographic and imaging dealers, repairmen, 
processors, photographers, publishers, scrapbook retailers, 
professional framers and executives. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 
3,283,812 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion du 
développement de l'industrie de la photographie et du traitement 
d'images ainsi que des intérêts des détaillants d'appareils, des 
réparateurs, des traiteurs, des photographes, des éditeurs, des 
détaillants de scrapbooks, des cadreurs professionnels et des 
cadres de l'industrie de la photographie et du traitement 
d'images. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2006 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2007 sous le No. 3,283,812 en liaison avec les services.

1,394,912. 2008/05/09. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ADVANTAGE FIT
WARES: Trans-vaginal mid-urethral sling. Priority Filing Date: 
December 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77347941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonde transvaginale pour le conduit urétral 
moyen. Date de priorité de production: 10 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77347941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,926. 2008/05/09. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

O'DARBY
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur 
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons à base de liqueurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,941. 2008/05/09. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

As provided by the applicant, ANIVERSARIO translates to 
ANNIVERSARY.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANIVERSARIO 
est ANNIVERSARY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,964. 2008/05/09. Lucidyne Technologies, Inc., an Oregon 
corporation, 155 SW Madison Avenue, Corvallis, Oregon, 97333, 
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

TRUE-Q
WARES: Lumber tracking device, namely, a column-, pole- or 
tower-mounted device consisting of computer hardware, 
computer software, cameras, lighting, electronic scanners, 
connecting cables, and parts and fittings for the aforementioned 
goods, for use in identifying and tracking wood products during 
milling without the need to mark the products with identification 
labels, ink, paint, or tags. Used in CANADA since at least as 
early as November 29, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/328,611 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. 3491762 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de localisation du bois d'oeuvre, 
nommément appareil monté sur une colonne, un poteau ou une 
tour comprenant du matériel informatique, des logiciels, des 
appareils photo, de l'éclairage, des lecteurs électroniques, des 
câbles de connexion ainsi que les pièces et les accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, servant à repérer et à 
localiser des produits en bois pendant l'usinage sans avoir à 
marquer ces produits avec des étiquettes, de l'encre ou de la 
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/328,611 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. 3491762 en liaison avec les marchandises.

1,394,974. 2008/05/09. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 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

AVANTAGE INTERETS SEULEMENT
SERVICES: Insurance services; Mortgage guaranty insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,395,040. 2008/05/09. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XEDGE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
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gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations; 
vaccines for human use; adjuvants for use with human vaccines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (2) Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; la dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; 
les troubles oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 

le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques; vaccins pour les humains, adjuvants utilisés avec 
les vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,077. 2008/05/09. NATIONAL BREAST CANCER 
FOUNDATION, INC., a legal entity, 2600 Network Boulevard, 
Suite 300, Frisco, Texas 75034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATIONAL BREAST CANCER 
FOUNDATION, INC.

WARES: (1) Printed material relating to breast cancer 
awareness and education, namely, brochures, pamplets and 
posters; breast cancer early detections kits, consisting primarily 
of printed pamphlets, diagrams, and calendars for use in 
performing breast self examination. (2) Breast cancer early 
detection kits, consisting primarily of printed pamphlets, 
diagrams, and calendars for use in performing breast self 
examination. SERVICES: (1) Promoting public awareness of the 
need for funding to fight breast cancer and to aid in survivor 
recovery; promoting public awareness of the need for prevention, 
detection and elimination of breast cancer. (2) Charitable fund-
raising services, namely raising money for breast cancer public 
awareness programs, breast cancer education programs, breast 
cancer detection programs, and breast cancer research 
programs, and for subsidizing mammograms for underserved 
women. (3) Education services, namely providing on-line and 
printed materials, on-line and in-person classes and on-line and 
in-person seminars to teach the public about breast cancer 
detection and treatment and recovery from breast cancer. (4) 
Conducting educational programs on the prevention and 
detection of breast cancer, namely, conducting workshops, 
lectures and seminars on the prevention and detection of breast 
cancer. Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/326,777 in 
association with the same kind of wares (1); November 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327,135 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2002 under No. 2,566,322 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 
2,576,826 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
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March 27, 2007 under No. 3,222,080 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés ayant trait à la sensibilisation 
au cancer du sein et à l'éducation sur ce type de cancer, 
nommément brochures, dépliants et affiches; trousses de 
dépistage précoce du cancer du sein, composées principalement 
de brochures imprimées, de diagrammes et de calendriers 
utilisés pour l'auto-examen des seins. (2) Trousses de dépistage 
précoce du cancer du sein, composées principalement de 
brochures imprimées, de diagrammes et de calendriers utilisés 
pour l'auto-examen des seins. SERVICES: (1) Sensibilisation du 
public à l'importance du financement pour lutter contre le cancer 
du sein et pour contribuer à la guérison des personnes touchées; 
sensibilisation du public à l'importance de la prévention, du 
dépistage et de l'élimination du cancer du sein. (2) Services de 
collecte de fonds de bienfaisance, nommément collecte de fonds 
pour des programmes de sensibilisation du public au cancer du 
sein, des programmes d'éducation sur le cancer du sein, des 
programmes de dépistage du cancer du sein et des programmes 
de recherche sur le cancer du sein, ainsi que pour financer les 
mammographies pour les femmes mal desservies sur le plan 
médical. (3) Services éducatifs, nommément offre de matériel 
imprimé et en ligne, de cours en personne et en ligne ainsi que 
de conférences en personne et en ligne afin d'informer le public 
sur le dépistage, le traitement et la guérison du cancer du sein. 
(4) Tenue de programmes éducatifs sur la prévention et le 
dépistage du cancer du sein, nommément tenue d'ateliers, 
d'exposés et de conférences sur la prévention et le dépistage du 
cancer du sein. Date de priorité de production: 09 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/326,777 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327,135 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
avril 2002 sous le No. 2,566,322 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2002 
sous le No. 2,576,826 en liaison avec les services (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,080 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3).

1,395,179. 2008/05/12. Sommex communication Inc., 351, 
Samson boulevard, Suite 400, Laval, QUEBEC H7X 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
installer is in red; the screen's frame and stand are in black and 
the word my is in white.

SERVICES: Computer services namely installation, support and 
repair of computer equipment hardware, computer network and 

electronic asset management, installation, support and repair of 
system monitors. Electronic services namely installation of 
electronic equipment: plasma screens, audio-systems, speakers, 
projectors, lighting control and home automation systems, home 
theatre and movie theatre, video and sound calibration. Used in 
CANADA since at least March 01, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « installer » est rouge, le cadre et le pied 
de l'écran sont noirs et le mot « my » est blanc.

SERVICES: Services informatiques, nommément installation, 
soutien technique et réparation de matériel informatique, gestion 
de réseaux informatiques et d'équipement électronique, 
installation, soutien technique et réparation de moniteurs de 
système. Services électroniques, nommément installation 
d'équipement électronique : écrans au plasma, systèmes audio, 
haut-parleurs, projecteurs, commande d'éclairage et systèmes 
domotiques, cinéma maison et cinéma, calibrage vidéo et 
sonore. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2008 
en liaison avec les services.

1,395,197. 2008/05/12. Kenny Chesney, c/o Greenberg Traurig 
LLP, 2390 Northside Parkway, Suite 400, Atlanta, GA  30327, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUE CHAIR BAY
WARES: Clothing, namely, bandanas, bathing suits, beachwear, 
belts, blazers, blouses, boxer shorts, dresses, gloves, jackets, 
jeans, loungewear, pajamas, pants, polo shirts, shirts, shorts, 
sleepwear, socks, sport coats, suits, sweatshirts, sweatpants, 
swimwear, sweaters, t-shirts, ties, underwear, wind resistant 
jackets; headwear, namely, hats; footwear, namely, shoes, 
sandals and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, maillots 
de bain, vêtements de plage, ceintures, blazers, chemisiers, 
boxeurs, robes, gants, vestes, jeans, vêtements de détente, 
pyjamas, pantalons, polos, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, vestons sport, costumes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, chandails, tee-
shirts, cravates, sous-vêtements, coupe-vent; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,217. 2008/05/12. DARIO TONCELLI, Via San Pancrazio, 
3, 36061 Bassano del Grappa (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ECODROLIC
WARES: Artificial and synthetic resins, synthetic resins and 
hydraulic binders base compositions, all for the manufacture of 
aggregates of stone and lithoid materials, namely blocks, slabs, 
tiles and other set molded forms of stone and ceramic for use in 
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building construction and furniture; natural and artificial 
agglomerated stones and ceramic materials, namely blocks, 
slabs, tiles and other set molded forms of stone and ceramic for 
use in indoor and outdoor flooring, indoor and outdoor wall 
cladding, for building construction and furniture; non-metallic 
composite materials, namely, natural stone, compound stone 
and ceramic materials, reinforced or coated with elements 
comprised of fibers, mat, web or compounded natural layers of 
said materials for use in building and construction and in 
furniture. Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: 
ITALY, Application No: TV2007C000791 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques, résines 
synthétiques et compositions à base de liants hydrauliques, 
toutes pour la fabrication d'agrégats en pierre et en matériaux 
lithoïdes, nommément blocs, dalles, carreaux et autres formes 
moulées en pierre et en céramique pour utilisation en 
construction et dans des installations; pierres agglomérées 
naturelles et artificielles ainsi que matériaux de céramique, 
nommément blocs, dalles, carreaux et autres formes moulées en 
pierre et en céramique pour revêtements de sol d'intérieur et 
d'extérieur, revêtements muraux d'intérieur et d'extérieur ainsi 
que pour utilisation en construction et dans des installations; 
matériaux composites non métalliques, nommément pierre 
naturelle, pierre composée et matériaux de céramique, renforcés 
ou recouverts d'éléments constitués de fibres, de mat, de toile 
ou de couches naturelles composées desdits matériaux pour 
utilisation en construction et dans des installations. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: TV2007C000791 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,664. 2008/05/14. Penhall International Corporation, 1801 
Penhall Way, Anaheim, California 92803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
trademark consists of the coloured surface of a truck.  The 
dotted outline of the truck depicted in the mark is not part of the 
mark but is merely intended to show the position of the mark.  
The drawing is lined for the colours red and gray.

SERVICES: (1) Construction services, namely, house and 
building demolition; leasing of construction, building and 
demolition equipment; rental of construction, building and 
demolition equipment; rental of earth moving equipment and 
excavators; demolition services; concrete and asphalt cutting 
and coring, including grinding and grooving. (2) Construction 
services, namely, house and building demolition; concrete and 
asphalt cutting and coring, including grinding and grooving; 

leasing of construction and demolition equipment; demolition 
services. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2824460 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la surface colorée 
d'un camion. Le contour pointillé du camion ne fait pas partie de 
la marque mais sert plutôt à en identifier la position. Le dessin 
est hachuré pour représenter les couleurs rouge et gris.

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
démolition de maisons et d'immeubles; crédit-bail d'équipement 
de construction et de démolition; location d'équipement de 
construction et de démolition; location d'équipement de 
terrassement et d'excavatrices; services de démolition; coupe et 
cure du béton et de l'asphalte, y compris meulage et rainurage. 
(2) Services de construction, nommément démolition de maisons 
et d'immeubles; coupe et cure du béton et de l'asphalte, y 
compris meulage et rainurage; crédit-bail d'équipement de 
construction et de démolition; services de démolition. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2824460 en 
liaison avec les services (2).

1,395,687. 2008/05/15. SUNCHEF FARMS INC., 9750 Des 
Sciences, Anjou, QUEBEC H1J 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

CHICKEN MIGNON
WARES: Fresh and frozen chicken. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais et congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,722. 2008/05/15. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00101 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SINUATE
WARES: Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins, adhesives used in industry; electric conducting 
adhesives; printing ink; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; electric conducting 
printing ink; pipes and tubes of metal; ores; a sandwich built up 
of two or more layers of metal foils with a layer of glue between 
all or some of the metal foil layers, with or without a built-in 
battery; a sandwich built up of two or more layers of metal foils 
with a layer of glue between all or some of the metal foil layers, 
with electrically controlled delaminating properties; cans, boxes 
and containers of metal; apparatus and instruments for 
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conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, electrical capacitors and 
condensators, cables, electric switches, transformers and 
conductors; data processing equipment and computers; 
batteries; adhesives for stationery or household purposes; plastic 
materials for packaging; a sandwich built up of two or more 
layers of paper or paperboard with a layer of glue between all or 
some of the paper sheets, with or without a built-in battery, a 
sandwich built up of two or more layers of paper or paperboard 
with a layer of glue between all or some of the paper sheets, with 
electrically controlled delaminating properties; a sandwich built 
up of two or more layers of cardboard with a layer of glue 
between all or some of the cardboard sheets, with or without a 
built-in battery; a sandwich built up of two or more layers of 
cardboard with a layer of glue between all or some of the 
cardboard sheets, with electrically controlled delaminating 
properties; a sandwich built up of two or more layers of plastic 
films with a layer of glue between all or some of the plastic film 
layers, with or without a built-in battery; a sandwich built up of 
two or more layers of plastic films with a layer of glue between all 
or some of the plastic film layers, with electrically controlled 
delaminating properties; electric conducting paper or cardboard; 
with or without built-in batteries; electric conducting plastic foils; 
electric conducting plastic foils, with or without built-in batteries; 
paper, paperboard, cartonboard, cardboard, corrugated board 
and corrugated cardboard for packing purposes; paper and 
cardboard boxes; boxes of paper and cardboard combined with 
polyethylene or other materials; board and paper bags for 
packaging; containers of board and paper; glued paper and 
paperboard, a sandwich built up of two or more layers of plastic 
foils with a layer of glue between all or some of the plastic foil 
layers, with or without a built-in battery; a sandwich built up of 
two or more layers of plastic foils with a layer of glue between all 
or some of the plastic foil layers, with electrically controlled 
delaminating properties; plastic foils, with or without a built-in 
battery, electric conducting plastic foils. Priority Filing Date: 
November 26, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006464283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie; 
résines artificielles non transformées, adhésifs utilisés dans 
l'industrie; adhésifs conducteurs; encre d'imprimerie; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; encre d'imprimerie conductrice; tuyaux et tubes en 
métal; minerais; sandwich composé d'au moins deux couches de 
tôle avec une couche de colle entre toutes les couches de tôle, 
ou quelques-unes, avec ou sans pile incorporée; sandwich 
composé d'au moins deux couches de tôle avec une couche de 
colle entre toutes les couches de tôle, ou quelques-unes, doté 
de caractéristiques de délamination à commande électrique; 
cannettes, boîtes et contenants en métal; appareils et 
instruments de conduction, commutation, transformation, 
accumulation, régulation ou commande de l'électricité, 
nommément condensateurs, câbles,  interrupteurs électriques, 
transformateurs et conducteurs; matériel et ordinateurs de 
traitement de données; piles; imprimés; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; plastique pour l'emballage; sandwich composé 
d'au moins deux couches de papier ou de carton avec une 
couche de colle entre toutes les feuilles de papier, ou quelques-
unes, avec ou sans une pile incorporée, sandwich composé d'au 
moins deux couches de papier ou de carton avec une couche de 
colle entre toutes les feuilles de papier, ou quelques-unes, doté 

de caractéristiques de délamination à commande électrique; 
sandwich composé d'au moins deux couches de carton avec 
une couche de colle entre toutes les feuilles de carton, ou 
quelques-unes, avec ou sans pile incorporée; sandwich 
composé d'au moins deux couches de carton avec une couche 
de colle entre toutes les feuilles de carton, ou quelques-unes, 
doté de caractéristiques de délamination à commande 
électrique; sandwich composé d'au moins deux couches de films 
plastiques avec une couche de colle entre toutes les couches de 
film plastique, ou quelques-unes, avec ou sans une pile 
incorporée; sandwich composé d'au moins deux couches de 
films plastiques avec une couche de colle entre toutes les 
couches de film plastique, ou quelques-unes, doté de 
caractéristiques de délamination à commande électrique; papier 
ou carton conducteurs; avec ou sans piles incorporées; 
pellicules de plastique conductrice; pellicules de plastique 
conductrice, avec ou sans piles incorporées; papier, papier 
cartonné, cartonnage, carton panneaux ondulés et carton ondulé 
pour l'emballage; boîtes en papier et carton; boîtes en papier et 
en carton combiné à du polyéthylène ou à d'autres matériaux; 
sacs de carton et de papier pour l'emballage; contenants de 
carton et de papier; papier et papier cartonné collés, sandwich 
composé d'au moins deux couches de pellicules de plastique 
avec une couche de colle entre toutes les couches de pellicule 
de plastique, ou quelques-unes, avec ou sans pile incorporée; 
sandwich composé d'au moins deux couches de pellicules de 
plastique avec une couche de colle entre toutes les pellicules de 
plastique, ou quelques-unes, doté de caractéristiques de 
délamination à commande électrique; pellicules de plastique, 
avec ou sans pile incorporée, pellicules de plastique 
conductrices. Date de priorité de production: 26 novembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006464283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,762. 2008/05/15. EXFO Electro-Optical Engineering Inc., 
400 Godin Avenue, Quebec City, QUÉBEC G1M 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Electrical measuring equipment that utilize 
various active and passive electrical signals to characterize the 
length and condition of twisted pair wires, especially telephone 
subscriber pairs in outside telephone cables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement de mesure électrique qui utilise divers 
signaux électriques actifs et passifs pour déterminer la longueur 
et l'état de fils à paire torsadée, en particulier les paires de 
câbles téléphoniques pour l'extérieur d'abonnés de services 
téléphoniques. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,395,804. 2008/05/15. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JONAS BROTHERS
Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas cosent to the use of 
the Joan Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

WARES: All-purpose sports and athletic bags, fanny packs, 
backpacks, knapsacks, sports packs, waist packs, gym bags, 
duffel bags, tote bags, book bags, hand bags, purses, clutch 
purses, change purses, shoulder bags, travel bags, beach bags, 
satchels, luggage, luggage tags, suitcases, cosmetic cases sold 
empty, vanity cases sold empty, cosmetic bags sold empty, 
men's clutches, calling card cases, key cases, leather key 
chains, coin pouches, wallets, billfolds, umbrellas and parasols. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties LLC a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs de sport et sacs d'entraînement tout 
usage, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs de taille, 
sacs de gymnastique, sacs polochons, fourre-tout, sacs pour 
livres, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, de voyage, sacs de plage, sacs d'école, bagages, 
étiquettes à bagages, valises, étuis à cosmétiques vendus vides, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à cosmétiques vendus 
vides, pochettes pour hommes, étuis pour cartes de visite, étuis 
porte-clés, porte-clés en cuir, petits sacs pour pièces de 
monnaie, portefeuilles, porte-billets, parapluies et ombrelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,805. 2008/05/15. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JONAS BROTHERS
Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas cosent to the use of 
the Joan Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

WARES: Notebooks,book covers, binders, book marks, memo 
pads, pens, pencils, pen and pencil cases, pencil sharpeners, 
envelopes, invitations, notepads, notecards, writing paper, 
diaries, address books, appointment books, holiday cards, 
coloring books, children's activity books, photo albums, gift 
wrapping paper, paper party decorations, paper napkins, paper 
cups, postcards, picture postcards, greeting cards, trading cards, 
decals. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties LLC a été déposé.

MARCHANDISES: Carnets, couvre-livres, reliures, signets, 
blocs-notes, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, taille-
crayons, enveloppes, cartes d'invitation, blocs-notes, cartes de 
correspondance, papier à lettres, agendas, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, cartes pour fêtes, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants, albums photos, papier-cadeau, 
décorations en papier pour fêtes, serviettes de table en papier, 
gobelets en papier, cartes postales, cartes postales illustrées, 
cartes de souhaits, cartes à échanger, décalcomanies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,808. 2008/05/15. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JONAS BROTHERS
Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas cosent to the use of 
the Joan Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

WARES: Clothing namely tops, bottoms, headwear, sleepwear, 
underwear, undergarments, beach wear, jumpers, sweaters, 
pullovers, singlets, wristbands, belts. Priority Filing Date: May 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77474009 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. 3,550,126 on wares.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties LLC a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, couvre-chefs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de dessous, vêtements de plage, 
chasubles, chandails, pulls, maillots, serre-poignets, ceintures. 
Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77474009 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. 3,550,126 en liaison avec les marchandises.
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1,395,824. 2008/05/15. iKey, Ltd., 2621 Ridgepoint Dr., Suite 
235, Austin, Texas 78754, 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: Computer peripherals, namely, keyboards, industrial 
flat panel displays, keyboard extenders, wireless keyboards, 
industrial computer enclosures, and pointing devices, namely, 
mice, trackballs and touch pads. Used in CANADA since at least 
as early as August 2001 on wares. Priority Filing Date: February 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/394,108 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,578,983 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément claviers, écrans 
plats, rallonges de clavier, claviers sans fil, enceintes pour 
ordinateurs et dispositifs de pointage, nommément souris, 
boules de poursuite et pavés tactiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,108 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3,578,983 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,852. 2008/05/15. 1718670 Ontario Inc., [also trading as 
Revita Medispa], 266 Oxford Street East, suite 301, London, 
ONTARIO N6A 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Skin care preparations. SERVICES: Spa facility 
services; the provision of skin care and cosmetic procedures. 
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Services de spa; offre de soins de la peau et de chirurgies 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,876. 2008/05/16. Gilead Sciences Limited, Unit 13, 
Stillorgan Industrial Park, Blackrock, Co. Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRILEUS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes. Priority Filing Date: 
November 19, 2007, Country: IRELAND, Application No: 
2007/02710 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience. Date
de priorité de production: 19 novembre 2007, pays: IRLANDE, 
demande no: 2007/02710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,877. 2008/05/16. Gilead Sciences Limited, Unit 13, 
Stillorgan Industrial Park, Blackrock, Co. Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZINIXIS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes. Priority Filing Date: 
November 19, 2007, Country: IRELAND, Application No: 
2007/02705 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience. Date
de priorité de production: 19 novembre 2007, pays: IRLANDE, 
demande no: 2007/02705 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,395,901. 2008/05/16. 1718670 Ontario Inc.[also trading as 
Revita Medispa], 266 Oxford Street East, suite 301, London, 
ONTARIO N6A 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Skin care preparations. SERVICES: Spa facility 
services; the provision of skin care and cosmetic procedures; 
massage. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Services de spa; offre de soins de la peau et de chirurgies 
cosmétiques; massage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,937. 2008/05/16. 147488 CANADA INC., 1533 Curé 
Labelle Blvd., Laval, QUEBEC H7V 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISRAEL H. 
KAUFMAN, 1117 STE. CATHERINE STREET WEST, SUITE 
711, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

HIGHTIMES
WARES: Posters,smoking accessories, namely, lighters, 
ashtrays, cigars, rolling paper. Used in CANADA since June 01, 
1985 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, accessoires pour fumeurs, 
nommément briquets, cendriers, cigares, papier à rouler. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,952. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CRALDORZA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 

for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6521124 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6521124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,953. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DANREZI
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 18, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6522081 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6522081 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,955. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EMGLETAS
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 235 June 24, 2009

peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: January 16, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/00513 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/00513 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,958. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RIMPOWA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: January 16, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/00509 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/00509 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,959. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BIRELMIS

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6520241 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6520241 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,967. 2008/05/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
ADVANCED is blue.

WARES: non-medicated toilet preparations, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; oral care preparations, 
dental gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated bleaching 
preparations; medicated mouthwashes; medicated chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable dental 
trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and 
sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs d'haleine; produits 
de soins oraux, gels dentaires, produits de blanchiment, produits 
pour le polissage des dents, produits et accélérateurs pour le 
blanchiment des dents, préparations cosmétiques détachantes; 
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, produits 
médicamenteux de blanchiment; rince-bouches médicamenteux; 
gomme à mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène 
dentaire; porte-empreintes dentaires souples et jetables, brosses 
à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges; supports 
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et applicateurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,034. 2008/05/16. Wausau Paper Specialty Products, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, WI 54455, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ECOSELECT
WARES: Papers for use in the manufacture of masking tape and 
crepe papers; papers used in the manufacture of release liner for 
pressure sensitive adhesive applications; paper with barrier 
properties and high-quality printing surface for use in flexible 
packaging applications, namely packaging for food, beverages 
and household commodities, sold to commercial customers for 
further manufacture and printing by the customer; release coated 
papers; release, interleaving, grease resistant, grease proof and 
wrapping papers for use in the food processing and food service 
industries; art paper; craft paper; construction paper; base 
papers used as a raw material in the manufacture of laminated, 
converted and coated papers; papers used in the manufacture of 
multi-ply and single-ply bags, glass interleaver, and creped 
specialty, saturating and greaseproof papers; general purpose 
disposable wipes for household and outdoor use; microwave
popcorn; dryer sheets; and masking tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour la fabrication de ruban-cache et 
de papiers crêpe; papier pour la fabrication de revêtements de 
séparation pour adhésifs autocollants sensibles à la pression; 
papier avec propriétés d'imperméabilité et surface d'impression 
de haute qualité pour les applications d'emballage souple, 
nommément emballage pour aliments, boissons et produits 
ménagers, vendus aux commerçants pour la fabrication et 
l'impression effectuées par le client; papier couché antiadhésif; 
intercalaires, maculatures, papier ingraissable et papier 
d'emballage utilisés dans les industries de la transformation des 
aliments et des services alimentaires; papier pour artiste; papier 
pour l'artisanat; papier de bricolage; papier de base utilisé 
comme matière première pour la fabrication de papier 
contrecollé, façonné et couché; papier pour la fabrication de 
sacs multicouches et monocouches, intercalaires en verre, ainsi 
que papier crêpé de spécialité, papier à imprégner et papier 
ingraissable; lingettes jetables tout usage pour la maison et 
l'extérieur; maïs à éclater au four à micro-ondes; feuilles 
assouplissantes; ruban-cache. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,381. 2008/05/21. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Str. 12, 85640 Putzbrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SAPHIR
The translation provided by the applicant of the word(s) SAPHIR 
is Sapphire.

WARES: Ducts of metal for heating, ventilating and air-
conditioning installations; valves or slides of metal (other than 
parts of machines) for heating, ventilating and air-conditioning 
installations; Electric or electronic control systems for vehicle 
heating and air conditioning systems, fittings for the aforesaid 
goods and for vehicle heating and air-conditioning apparatus, 
namely remote controls, electric and electronic controls,
switches, timer switches (other than for movements for clocks 
and watches), solenoid valves and electric fuses; fuel cells; 
Vehicle heating, ventilating and air-conditioning apparatus, 
namely, gas vehicle heaters, electric vehicle heaters, ventilators 
and air conditioners, fittings for the aforesaid goods, namely 
burners, filters, gas lighters, gas condensers (other than parts of 
machines), refrigerant agent evaporators, refrigerant agent 
condensers, air-conduction elements, regulators for gas 
appliances, pipelines, heat exchangers, air intake and blow-out 
scoops, silencers and grilles, all afore-mentioned goods as parts 
of vehicle heating, ventilating and air-conditioning apparatus and 
specially adapted; overhead lamps, electric heaters, gas heaters, 
liquid gas heaters, gas stoves, electric stoves, dryers for the 
removal of water vapour from compressed air and gases as well 
as ventilators and air blowers for ventilating, heating and air-
conditioning installations, in particular for such installations in 
vehicles; reformers for producing hydrogenous gas for fuel cells; 
Ducts, not of metal, for heating, ventilating and air-conditioning 
installations, air ducts and air ways. Priority Filing Date: 
November 26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
76 587.3/11 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 28, 2008 under No. 307 76 587 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAPHIR est 
Sapphire. .

MARCHANDISES: Conduits en métal pour les installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; valves ou glissières 
en métal (autres que des pièces de machines) pour les 
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
systèmes de commande électriques ou électroniques pour les 
systèmes de chauffage et de climatisation de véhicules, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées et les 
appareils de chauffage et de climatisation de véhicules, 
nommément télécommandes, commandes électriques et 
électroniques, interrupteurs, interrupteurs horaires (non destinés 
aux mouvements d'horlogerie), électrovannes et fusibles 
électriques; piles à combustible; appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de véhicules, nommément 
systèmes de chauffage au gaz pour véhicules, systèmes de 
chauffage, ventilateurs et climatiseurs électriques pour 
véhicules, accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément brûleurs, filtres, briquets à gaz, condensateurs de 
gaz (autres que des pièces de machines), évaporateurs d'agents 
de réfrigération, condenseurs d'agents de réfrigération, éléments 
de conduction d'air, régulateurs pour les appareils fonctionnant 
au gaz, pipelines, échangeurs de chaleur, prises d'air entrant et 
sortant, silencieux et grilles, toutes les marchandises 
susmentionnées étant des composants spécialement conçus 
pour les appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; lampes suspendues, appareils de chauffage 
électriques, appareils de chauffage au gaz, appareils de 
chauffage au gaz liquide, cuisinières au gaz, cuisinières 
électriques, séchoirs pour éliminer la vapeur d'eau de l'air et des 
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gaz comprimés, ainsi que ventilateurs et souffleuses d'air pour la 
ventilation, le chauffage et la climatisation, notamment pour de 
telles installations dans les véhicules; reformeurs pour la 
production de gaz à partir d'eau pour les piles à combustible; 
conduits non faits de métal pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation, conduits d'air et voies d'air. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 76 587.3/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
février 2008 sous le No. 307 76 587 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,482. 2008/05/22. AKABA, S.A., Atallu Kalea, 14-16, 20170 
USURBIL (Gipuzkoa), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AKABA
WARES: Furniture, namely office furniture, computer furniture; 
seats and chairs, namely mount chairs, court chairs, office 
chairs, benches. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier pour ordinateurs; sièges et chaises, nommément 
chaises sur poutre, fauteuils sur roulettes, chaises de bureau, 
bancs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,396,622. 2008/05/22. Supercircuits, Inc., 11000 N. Mopac 
Expressway, Suite 300, Austin, Texas 78759, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUPERCIRCUITS
WARES: Photographic cameras, video cameras, camera lenses, 
camera housings, VCR recorders, electric switches, digital quad 
units for viewing multiple video images on one monitor, audio 
monitors, video monitors, audio transmitters, video transmitters, 
audio receivers, video receivers, antennas, robots for personal 
and robots for hobby use, microphones, security equipment, 
namely, burglar alarms, motion sensors, electronic equipment for 
access control; and intrusion detection equipment, namely, 
burglar alarms, motion sensors, and electronic equipment for 
access control. SERVICES: Retail store services and mail order 
catalog services featuring photographic cameras, video 
cameras, camera lenses, camera housings, VCR recorders, 
electric switches, digital quad units, audio monitors, video 
monitors, audio transmitters, video transmitters, audio receivers, 
video receivers, antennas, robots for personal and/or hobby use, 
microphones, security equipment, namely, burglar alarms, 
motion sensors, access control; and intrusion detection 
equipment, namely, burglar alarms, motion sensors, and access 
control. Used in CANADA since at least as early as August 01, 

1996 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,453,853 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo, caméras vidéo, objectifs, 
boîtiers de caméra, magnétoscopes, interrupteurs électriques, 
systèmes quadruplex numériques pour la visualisation d'images 
vidéo multiples sur un moniteur, moniteurs audio, moniteurs 
vidéo, émetteurs audio, émetteurs vidéo, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, antennes, robots à usage personnel et robots 
à usage récréatif, microphones, équipement de sécurité, 
nommément alarmes antivol, détecteurs de mouvement, 
équipement électronique pour le contrôle d'accès; équipement 
de détection d'intrusions, nommément alarmes antivol, 
détecteurs de mouvement et équipement électronique pour le 
contrôle d'accès. SERVICES: Services de magasins de détail et 
services de catalogue de vente par correspondance offrant les 
marchandises suivantes, à savoir appareils photo, caméras 
vidéo, objectifs, boîtiers de caméra, magnétoscopes, 
interrupteurs électriques, systèmes quadruplex numériques, 
moniteurs audio, moniteurs vidéo, émetteurs audio, émetteurs 
vidéo, récepteurs audio, récepteurs vidéo, antennes, robots à 
usage personnel et robots à usage récréatif, microphones, 
équipement de sécurité, nommément alarmes antivol, détecteurs 
de mouvement, contrôle d'accès; équipement de détection 
d'intrusion, nommément alarmes antivol, détecteurs de 
mouvement et contrôle d'accès. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,453,853 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,655. 2008/05/23. Speedo Holdings B.V., Claude 
Debussylaan 24, 1084 MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

LZR PULSE
WARES: Fabrics for textile use and non-woven textile fabrics, 
namely, for clothing, headgear (caps and swim caps) and 
swimwear; textile fabrics for the manufacture of clothing, 
headgear (caps and swim caps) and swimwear and textile used 
as lining for clothing; fabrics for the manufacture of clothing, 
headgear (caps and swim caps) and swimwear. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006915169 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 06, 2009 under No. 006915169 on wares.

MARCHANDISES: Tissus à usage textile et tissus non tissés, 
nommément pour vêtements, couvre-chefs (casquettes et 
bonnets de bain) et vêtements de bain; étoffes pour la fabrication 
de vêtements, de couvre-chefs (casquettes et bonnets de bain) 
et de vêtements de bain ainsi que tissu utilisé comme doublure 
pour les vêtements; tissus pour la fabrication de vêtements, de 
couvre-chefs (casquettes et bonnets de bain) et de vêtements de 
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bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006915169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 2009 sous le 
No. 006915169 en liaison avec les marchandises.

1,396,767. 2008/05/23. Consolidated Shoe Company, Inc., 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OFF THE BEATEN TRACK
WARES: Clothing, namely hand-warmers, knee warmers, 
jerseys, belts, ties, tops, wraps, shorts, shirts, dresses, coats, 
skirts, pants, jeans, skorts, socks, sweaters, scarves, t-shirts, 
gloves, hats, swimwear, bath robes, pajamas, suits, trousers, 
underwear, jackets and shoes; bags, namely all-purpose athletic 
bags, all-purpose sport bags, athletic bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, Boston bags, carry-all bags, clutch bags, duffel 
bags, gym bags, cosmetic bags sold empty, key bags, kit bags, 
leather and imitation leather bags, make-up bags sold empty, 
messenger bags, overnight bags, bags sold empty for 
attachment to backpacks, shoulder bags, suit bags, leather 
shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, school 
bags, school-book bags, textile shopping bags, tote bags, travel 
bags, leather bags for merchandise packaging, garment bags for 
travel, shoe bags for travel, canvas shopping bags; backpacks; 
cases, namely attaché cases, business-card cases, business 
cases, calling-card cases, carrying cases, catalog cases, 
cosmetic cases sold empty, credit-card cases, document cases, 
key cases, leather cases, name-card cases, overnight cases, tie 
cases, toiletry cases sold empty, train cases, travel cases, vanity 
cases sold empty; purses; leather and imitation leather pouches; 
wallets. Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77442955 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chauffe-mains, 
genouillères, jerseys, ceintures, cravates, hauts, étoles, shorts, 
chemises, robes, manteaux, jupes, pantalons, jeans, jupes-
shorts, chaussettes, chandails, foulards, tee-shirts, gants, 
chapeaux, vêtements de bain, sorties de bain, pyjamas, 
costumes, pantalons, sous-vêtements, vestes et chaussures; 
sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
pour livres, sacs boston, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à clés, sacs de voyage, sacs en cuir et sacs en similicuir, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs à vêtements, sacs à provisions en cuir, sacs-
filets à provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à livres 
d'école, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, housses à 
vêtements et sacs à chaussures pour le voyage, sacs à 
provisions en toile; sacs à dos; étuis, nommément mallettes, 

étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour 
cartes d'appel, étuis de transport, étuis pour catalogue, étuis à 
cosmétiques vendus vides, étuis pour cartes de crédit, porte-
documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis pour porte-nom, 
mallettes court-séjour, étuis à cravates, trousses de toilette 
vendues vides, valises pour le train, mallettes de voyage, 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à main; pochettes en 
cuir et en similicuir; portefeuilles. Date de priorité de production: 
08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77442955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,007. 2008/05/27. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BIG BROWN
SERVICES: Entertainment services, namely, participating in and 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with horse or motorsport racing 
events and horse or motorsport competitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion 
de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
aux courses de chevaux ou de sport motorisé et aux 
compétitions de chevaux ou de sport motorisé et participation à 
ces évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,397,069. 2008/05/27. Presealed Systems Holdings, LLC, 685 
Atlantis Road, Melbourne, Florida 32904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The applicant 
claims color as a feature of the mark, namely, blue, red, black 
and white. The mark consists of a blue capitalized word 'HYDRO' 
to the left of a blue flame overlapped by a red flame with a white 
border at the intersection of the two flames and a red capitalized 
word 'FLAME' to the right of the intersecting red and blue flames 
and the words 'Sleeving Systems' directly below the word 
'FLAME' in black.

WARES: Insulating sleeves and non-metal seals and gaskets for 
use in piping and conduits in floors and walls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,585,259 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque, nommément le bleu, le rouge, le 
noir et le blanc. La marque est constituée du mot HYDRO en 
bleu et en majuscules à la gauche d'une flamme bleue, laquelle 
est superposée d'une flamme rouge avec une bordure blanche à 
l'entrecroisement des deux flammes, du mot FLAME en rouge et 
en majuscules à la droite de l'entrecroisement des flammes 
bleue et rouges, et des mots "Sleeving Systems" en noir qui se 
trouvent directement sous le mot FLAME.

MARCHANDISES: Manchons isolants et joints et joints 
d'étanchéité non métalliques pour la tuyauterie et les conduits
dans les planchers et les murs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,585,259 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,203. 2008/05/28. Grandstream Networks, Inc., 1297 
Beacon Street, 2nd Floor, Brookline, MA 02446, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GRANDSTREAM
WARES: Telecommunications equipment, namely voice over 
internet protocol telephones and video phones, internet-based 
video conferencing systems comprised of a video 
encoder/decoder, network transmission box with built-in camera 
and audio-video output to tv, an attached corded or wireless 
microphone and a battery-backed remote controller; television 
set-top boxes and video-on-demand systems comprised of 
special industrial personal computers with ultra-high-speed 
network interface cards, huge capacity high speed hard disks 
and ram disks for video file storage and retrieval, and special 
software running on these computers for controlling and 
managing the storage, smart indexing and fast retrieval of video 
files; internet telephone adapters and gateway routers in the 
nature of computer network control hardware. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3215072 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones et visiophones VoIP, systèmes de 
vidéoconférence sur Internet comprenant un codeur/décodeur 
vidéo, un boîtier de transmission sur réseau doté d'une caméra 
intégrée et une sortie audio-vidéo, un microphone avec ou sans 
fil et une télécommande à pile de secours; décodeurs de 
télévision et systèmes de vidéo à la demande comprenant des 
ordinateurs industriels spéciaux dotés de cartes d'interface 
réseau à ultra-haute vitesse, des disques durs rapides et des 
disques virtuels à très grande capacité pour le stockage et 
l'extraction de fichiers vidéo et un logiciel spécial fonctionnant 
sur ces ordinateurs pour contrôler et gérer le stockage, 
l'indexage complet et l'extraction rapide de fichiers vidéo; 
adaptateurs téléphoniques et routeurs de passerelles Internet 
sous forme de matériel de gestion des réseaux informatiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3215072 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,221. 2008/05/28. FELCOM DATA SERVICES INC., 69 
Yonge Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5E 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

fds
WARES: Computer software for use by investment managers 
and financial service providers to obtain financial information and 
to execute financial transactions; computer software for use by 
customers of investment managers and financial service 
providers to obtain information about their accounts and to 
initiate financial transactions; computer software for use by 
customers of investment managers and financial service 
providers to obtain information on mutual funds, hedge funds 
and other financial products; computer software for organizing 
and reporting financial information; computer software for use in 
the management and analysis of financial portfolios; custody 
accounting and reporting software for use in the field of financial 
transactions. SERVICES: Record keeping services for mutual 
funds and the investment industry; transfer agency services for 
the investment industry; fund valuation services; trust accounting 
services; (2) Financial transaction processing services for others; 
financial recordkeeping services for others; information storage, 
processing and retrieval services in the field of securities and 
investments; (3) Offering a web site for use in financial 
transaction processing services for others; offering a web site for 
use in financial recordkeeping services for others; offering a web 
site for information storage, processing and retrieval in the field 
of securities and investments; offering a web site for compiling 
investment management and client data; offering a web site for 
remote access to investment management and client data. Used
in CANADA since October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux directeurs de 
placements et aux fournisseurs de services financiers d'obtenir 
des informations financières et de réaliser des opérations 
financières; logiciel permettant aux clients de directeurs de 
placements et de fournisseurs de services financiers d'obtenir de 
l'information au sujet de leurs comptes et d'entamer des 
opérations financières; logiciel permettant aux clients de 
directeurs de placements et de fournisseurs de services 
financiers d'obtenir de l'information sur les fonds communs de 
placement, les fonds de couverture et d'autres produits 
financiers; logiciel pour l'organisation de l'information financière 
et l'établissement de rapports connexes; logiciel pour la gestion 
et l'analyse de portefeuilles financiers; logiciel de comptabilité et 
de rapport de garde pour utilisation dans le domaine des 
opérations financières. SERVICES: Services de tenue de 
dossiers pour les fonds communs de placement et les 
placements; services d'agence de transfert de placements; 
services d'évaluation de fonds; services de comptabilité pour 
fiducies; (2) Services de traitement d'opérations financières pour 
des tiers; services de tenue de livres pour des tiers; services de 
stockage, de traitement et de récupération d'information dans le 
domaine des titres et des placements; (3) Offre d'un site web 
pour les services de traitement de transactions financières pour 
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des tiers; offre d'un site web pour les services de tenue de livres 
pour des tiers; offre d'un site web pour le stockage, le traitement 
et la récupération d'information dans le domaine des titres et des 
placements; offre d'un site web pour la compilation de données 
sur la gestion des placements et les clients; offre d'un site web 
pour l'accès à distance à des données sur la gestion des 
placements et les clients. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,222. 2008/05/28. FELCOM DATA SERVICES INC., 69 
Yonge Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5E 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

WARES: Computer software for use by investment managers 
and financial service providers to obtain financial information and 
to execute financial transactions; computer software for use by 
customers of investment managers and financial service 
providers to obtain information about their accounts and to 
initiate financial transactions; computer software for use by 
customers of investment managers and financial service 
providers to obtain information on mutual funds, hedge funds 
and other financial products; computer software for organizing 
and reporting financial information; computer software for use in 
the management and analysis of financial portfolios; custody 
accounting and reporting software for use in the field of financial 
transactions. SERVICES: Record keeping services for mutual 
funds and the investment industry; transfer agency services for 
the investment industry; fund valuation services; trust accounting 
services; (2) Financial transaction processing services for others; 
financial recordkeeping services for others; information storage, 
processing and retrieval services in the field of securities and 
investments; (3) Offering a web site for use in financial 
transaction processing services for others; offering a web site for 
use in financial recordkeeping services for others; offering a web 
site for information storage, processing and retrieval in the field 
of securities and investments; offering a web site for compiling 
investment management and client data; offering a web site for 

remote access to investment management and client data. Used
in CANADA since October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux directeurs de 
placements et aux fournisseurs de services financiers d'obtenir 
des informations financières et de réaliser des opérations 
financières; logiciel permettant aux clients de directeurs de 
placements et de fournisseurs de services financiers d'obtenir de 
l'information au sujet de leurs comptes et d'entamer des 
opérations financières; logiciel permettant aux clients de 
directeurs de placements et de fournisseurs de services 
financiers d'obtenir de l'information sur les fonds communs de 
placement, les fonds de couverture et d'autres produits 
financiers; logiciel pour l'organisation de l'information financière 
et l'établissement de rapports connexes; logiciel pour la gestion 
et l'analyse de portefeuilles financiers; logiciel de comptabilité et 
de rapport de garde pour utilisation dans le domaine des 
opérations financières. SERVICES: Services de tenue de 
dossiers pour les fonds communs de placement et les 
placements; services d'agence de transfert de placements; 
services d'évaluation de fonds; services de comptabilité pour 
fiducies; (2) Services de traitement d'opérations financières pour 
des tiers; services de tenue de livres pour des tiers; services de 
stockage, de traitement et de récupération d'information dans le 
domaine des titres et des placements; (3) Offre d'un site web 
pour les services de traitement de transactions financières pour 
des tiers; offre d'un site web pour les services de tenue de livres 
pour des tiers; offre d'un site web pour le stockage, le traitement 
et la récupération d'information dans le domaine des titres et des 
placements; offre d'un site web pour la compilation de données 
sur la gestion des placements et les clients; offre d'un site web 
pour l'accès à distance à des données sur la gestion des 
placements et les clients. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,326. 2008/05/29. Canadian Lumber Standards 
Accreditation Board, #302 - 960 Quayside Drive, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Assessment, grading, and stamping/certification of 
lumber for structural uses in Canada; accrediting and supervising 
lumber grading agencies, namely performance audits at sawmills 
and manufacturing facilities; accrediting and supervising 
agencies, namely performance audits at treated wood plants; 
managing the delivery of the Canadian Heat Treated Wood 
Packaging Certification Program on behalf of the Canadian Food 
Inspection Agency; reviewing and approving grading rules and 
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product standards in the field of grading agencies, and helping 
explain Canada's lumber grading system in Canada and around 
the world. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on services.

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

SERVICES: Évaluation, classement et marquage/certification du 
bois d'oeuvre pour la construction au Canada; accréditation et 
contrôle des agences de classement du bois d'oeuvre, 
nommémentévaluation du rendement des scieries et des 
installations de fabrication; accréditation et contrôle des 
agences, nommément évaluation du rendement des usines de 
bois traité; gestion du Programme canadien de certification des 
produits de bois traités à la chaleurpour le compte de l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments; examen et approbation 
des règles de classement et des normes de produits utilisées par 
les agences de classement, et explication du programme 
canadien de classement du bois d'oeuvre au Canada et ailleurs 
dans le monde. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,397,388. 2008/05/29. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FRÜZ TEA
WARES: Tea. SERVICES: Retail stores featuring teas, tea 
accessories and baked goods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Magasins de détail offrant 
thés, accessoires pour le thé et produits de boulangerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,570. 2008/05/30. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PILEVOID
WARES: Non-metal fiber-based concrete void forms. Priority
Filing Date: May 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/485,082 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages pour béton à base de fibres autres 
qu'en métal. Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/485,082 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,651. 2008/05/30. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELECTRASOL PROTECTOR
WARES: Chemicals for use in the manufacture of household 
cleaning preparations; water softeners; descaling preparations 
and decalcifying preparations for domestic use for use in 
automatic dishwashers; protective preparations for preventing 
pitting of glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware for use in automatic dishwashers; 
preparations for the prevention of tarnishing of kitchenware and 
glassware for use in automatic dishwashers, all aforementioned 
goods with or without a disinfective component; bleaching 
preparations, namely bleach for automatic dishwashers; solid, 
fluid and gel dishwashing detergents and automatic dishwashing 
detergents; fabric softeners, and stain removers, all 
aforementioned goods with or without a disinfective component. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits d'entretien ménager; adoucisseurs d'eau; produits de 
détartrage et produits de décalcification à usage domestique 
pour lave-vaisselle; produits protecteurs pour empêcher les 
marques sur les articles de verrerie, la porcelaine et articles en 
terre cuite, la vaisselle et les autres articles de cuisine, conçus 
pour les lave-vaisselle; produits antiternissure pour articles de 
cuisine et articles de verrerie, conçus pour les lave-vaisselle, 
tous les articles susmentionnés avec ou sans agent désinfectant; 
produits de blanchiment, nommément agent de blanchiment 
pour lave-vaisselle automatiques; détergents à vaisselle et 
détergents pour lave-vaisselle solides, liquides et en gel; 
assouplissants et détachants, tous les articles susmentionnés 
avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,797. 2008/06/02. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The number 
4 and the word MORE is the colour yellow.  The word MONROE, 
in each case, is the colour yellow.  Each upside down triangular 
shape is also the colour yellow.  The words SHOCKS & STRUTS 
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is the colour white. There is a shading along the 4 and the word 
MORE and it is brown.  The background is of the colour brown.

SERVICES: Educational programs, namely conducting programs 
in the fields of training with regard to the proper way in which to 
conduct vehicle inspections, the manner in which to determine 
what recommendations should be made for vehicle replacement 
parts, identification of repair opportunities, technical training, 
review of existing and new vehicle products and, developing 
processes for customer retention; consultation services, namely 
consulting and marketing strategies. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 4 et le mot MORE sont jaunes. Le mot 
MONROE, pour les deux occurrences, est jaune. Chaque 
triangle inversé est également jaune. Les mots SHOCKS & 
STRUTS sont blancs. L'ombrage entourant le chiffre 4 et le mot 
MORE est brun. L'arrière-plan est brun.

SERVICES: Programmes éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans les domaines de la formation ayant trait à la 
façon adéquate d'inspecter des véhicules, à la façon de 
déterminer quelles recommandations doivent être formulées 
pour le remplacement de pièces de véhicule, le décèlement 
d'occasions de réparation, la formation technique, le 
renouvellement de produits existants et de nouveaux produits de 
véhicule ainsi qu'aux processus de perfectionnement pour la 
fidélisation de la clientèle; services de conseil, nommément 
conseils et stratégies de marketing. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,397,865. 2008/06/03. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCELERATOR
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,397,970. 2008/06/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star is 
white. The triangle is blue. The three swirls are white which 
gradiates to a grey.

WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; oral 
care preparations, dental gels, bleaching preparations, tooth 
polishing preparations, tooth whitening preparations and 
accelerators, cosmetic stain removal preparations; medicated 
tooth polishing preparations, medicated tooth whitening 
preparations, medicated bleaching preparations; medicated 
mouthwashes; medicated chewing gum and lozenges for dental 
hygiene; flexible and disposable dental trays; toothbrushes, 
toothpicks, dental floss, brushes and sponges, holders and 
applicators thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est blanche. Le triangle est bleu. Les trois 
spirales sont blanches avec un dégradé vers le gris.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccodentaires, gels dentaires, 
produits de blanchiment, produits pour le polissage des dents, 
produits et accélérateurs pour le blanchiment des dents, 
préparations cosmétiques détachantes; produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, produits médicamenteux de blanchiment; 
rince-bouches médicamenteux; gomme à mâcher et pastilles 
médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; porte-empreintes 
dentaires souples et jetables, brosses à dents, cure-dents, soie 
dentaire, brosses et éponges; supports et applicateurs 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,397,989. 2008/06/03. Eclat Textile Co., Ltd., 10F-3, No. 80, 
Sec. 2, Chang An E. Rd., Taipei, Taiwan, CHINA 
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: Jute thread and yarn, spun silk, hemp thread and yarn, 
spun wool, woollen thread and yarn, cotton thread and yarn, 
spun cotton, rayon thread and yarn, silk thread and yarn, spun 
thread and yarn, embroidery thread and yarn, linen thread and 
yarn, coir thread and yarn; brocade, calico, cotton fabric, curtain 
fabric, flannel, fiberglass fabric for textile use, fabrics for use in 
the manufacture of lingerie, fustian, gauze fabric, hemp cloth, 
fabric jersey material, linen lining fabric for shoes, rayon fabric, 
silk cloth, taffeta, textile used as lining for clothing, woollen 
fabric, zephyr fabric, towels, bath towels, hand towels of textile, 
handkerchiefs, golf towels, table cloths not of paper, table linen, 
bed sheets of textile; clothing, namely, coats, dressing gowns, 
jackets, jeans, overalls, overcoats, pants, raincoats, robes, 
shirts, singlets, skirts, suits, namely business suits, leisure suits, 
sweaters, swimsuits, T-shirts, underpants, underwear, belts, 
gloves, neckties, socks, wraps, bathrobes, swim wear, pyjamas, 
night gowns, boots and shoes, scarves, mufflers, hoods, turbans, 
bow ties, pinafores, baby bibs not of paper, children's cloth 
eating bibs, plastic baby bibs, bathing caps, shower caps, 
baseball caps, swim caps, ear muffs, ski gloves, snowboard 
gloves, aprons, football shoes, athletic shoes, gymnastic shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de jute, soie filée, fils de chanvre, laine 
filée, fils de laine, fils de coton, coton filé, fils de rayonne, fils de 
soie, fils de fibres, fils à broder, fils de lin, fils de fibre de coco; 
brocart, calicot, tissu de coton, tissus pour rideaux, flanelle, tissu 
de fibre de verre pour utilisation dans le textile, tissus pour la 
fabrication de lingerie, futaine, tissu de gaze, étoffe de chanvre, 
jersey, étoffe à doublure en lin pour chaussures, tissu de 
rayonne, tissu de soie, taffetas, tissus utilisés comme doublures 
de vêtements, tissus de laine, zéphyr, serviettes, serviettes de 
bain, essuie-mains en tissu, mouchoirs, serviettes de golf, 
nappes non faites de papier, linge de table, draps en tissu; 
vêtements, nommément manteaux, robes de chambre, vestes, 
jeans, salopettes, pardessus, pantalons, imperméables, 
peignoirs, chemises, maillots, jupes, costumes, nommément 
complets et tailleurs, costumes de détente,chandails, maillots de 
bain, tee-shirts, caleçons, sous-vêtements, ceintures, gants, 
cravates, chaussettes, étoles, sorties de bain, vêtements de 
bain, pyjamas, robes de nuit, bottes et chaussures, foulards, 
cache-nez, capuchons, turbans, noeuds papillon, tabliers, 
bavoirs non faits de papier, bavoirs en tissu pour enfants, 
bavettes en plastique pour bébés, bonnets de bain, bonnets de 

douche, casquettes de baseball, bonnets de bain, cache-oreilles, 
gants de ski, gants de planche à neige, tabliers, chaussures de 
football, chaussures d'entraînement, chaussures de 
gymnastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,014. 2008/06/03. RICHARD A. BUTLER, III, an individual, 
1670 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE HOTEL CALIFORNIA
SERVICES: Hotel, motel and furnished lodging services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 
2,828,786 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de motel et d'hébergement 
meublé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,828,786 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,398,030. 2008/06/04. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRING MEADOW
WARES: Skin care preparations, namely: cleansers for the skin 
and non-moisturizing liquid hand wash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau et savon liquide pour les mains non 
hydratant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,066. 2008/06/04. Multitrode Pty Ltd., 18 Brandl St., 
Brisbane Technology Park, Eight Mile Plains, QLD 4113, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 
1500 - 701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

DUO PROBE
WARES: Measuring gauges for liquids; fluid level sensors; liquid 
level indicators for water vessels; liquid level monitoring 
apparatus; measuring probes for monitoring sewage plants; 
measuring probes for monitoring waste water plants. Priority
Filing Date: December 06, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1212655 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments de mesure des liquides; 
capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide 
pour les navires; appareils de surveillance du niveau de liquide; 
sondes pour superviser les stations d'épuration des eaux usées; 
sondes pour superviser les usines de traitement des eaux usées. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1212655 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,429. 2008/06/06. Kinross Gold Corporation, 52nd Floor, 40 
King St. West, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KINROSS
SERVICES: (1) Operation of a mining company and activities 
and services related and incidental thereto, namely mineral 
exploration, development and construction of mines, mining, and 
processing, production and sale of minerals, and investing in 
other such companies. (2) Energy and power generation 
services, namely generation of electricity for distribution to others 
and financial services, namely capital investment services. Used
in CANADA since at least as early as June 03, 1993 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une société minière ainsi 
qu'activités et services connexes, nommément exploration 
minérale, aménagement et construction de mines, exploitation 
minière ainsi que traitement, production et vente de minéraux, 
investissement dans d'autres sociétés similaires. (2) Services de 
production d'énergie et d'électricité, nommément production 
d'électricité à distribuer à des tiers et services financiers, 
nommément services d'investissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1993 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,398,493. 2008/06/09. AL AZIZI, 494 W.39th Ave., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 2P7

'Developing passion for excellence 
since 1980'!

SERVICES: Operation of a martial arts studio; and providing 
fitness instruction. Used in CANADA since September 01, 1995 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un studio d'arts martiaux; offre de 
cours de conditionnement physique. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1995 en liaison avec les services.

1,398,508. 2008/06/09. Dennis L Kappen, 8 Raccoon Street, 
Brampton, ONTARIO L6S 6L8

Business Innovation by Design

SERVICES: Industrial design, graphic design and web design for 
product design development and branding. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Design industriel, graphisme et conception Web 
pour la conception et l'image de marque de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,535. 2008/06/06. Selexia Investment Management Inc., 
1100, University Street, 4th Floor, Montréal, QUEBEC H3B 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

SELEXIA
SERVICES: Financial planning services, investment 
management services, investment advisory services, portfolio 
management services, for others, investment analysis, hedge 
fund management. Used in CANADA since as early as October 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de planification financière, services de 
gestion de placements, services de conseil en placements, 
services de gestion de portefeuille, pour des tiers, analyse des 
investissements, gestion de fonds spéculatifs. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,398,544. 2008/06/06. Jay Beyer, 2024 N. Grandview Lane, 
Bismarck, North Dakota, 58503, 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

PIVOTAL EDGE
WARES: Structural parts for dry bulk tankers, namely, hatch 
covers. Priority Filing Date: January 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/363,086 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. 
3498373 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour citernes à pulvérulents, 
nommément panneaux d'écoutilles. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/363,086 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. 
3498373 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,547. 2008/06/06. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, California, 95203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ANYFIRE
WARES: Artificial firelogs. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77476039 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. 
3520572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Date de priorité 
de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77476039 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. 
3520572 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,570. 2008/06/06. Kinross Gold Corporation, 52nd Floor, 40 
King St. West, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Operation of a mining company and activities 
and services related and incidental thereto, namely mineral 
exploration, development and construction of mines, mining, and 
processing, production and sale of minerals, and investing in 
other such companies. (2) Energy and power generation 
services, namely generation of electricity for distribution to others 
and financial services, namely capital investment services. Used
in CANADA since at least as early as June 03, 1993 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une société minière ainsi 
qu'activités et services connexes, nommément exploration 
minérale, aménagement et construction de mines, exploitation 
minière ainsi que traitement, production et vente de minéraux, 
investissement dans d'autres sociétés similaires. (2) Services de 
production d'énergie et d'électricité, nommément production 
d'électricité à distribuer à des tiers et services financiers, 
nommément services d'investissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1993 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,398,718. 2008/05/29. Garamark Property Management Inc., 
1901 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

OWNERS HELPING OWNERS
SERVICES: Real estate property management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,731. 2008/05/30. Cytori Therapeutics, Inc., 3020 Callan 
Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CELASE
WARES: Reagents used to process tissue for scientific, 
laboratory, clinical and medical research use. Priority Filing 
Date: December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/343,271 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3577574 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs utilisés pour la transformation de 
tissus pour la recherche scientifique, en laboratoire, clinique et 
médicale. Date de priorité de production: 24 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,271 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3577574 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,754. 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

EVERGREEN 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, 
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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-train 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 
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.

1,398,775. 2008/06/04. 621284 N.B Inc., P.O. Box 730, 77 
Westmorland Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 5B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART 
MCKELVEY), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

WARES: Bakery products, namely, bran brownies. Used in 
CANADA since April 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés 
au chocolat et au son. Employée au CANADA depuis 27 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,398,794. 2008/06/04. Chomp, Inc., 225 S. Aviation Boulevard, 
El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPEED DEMONS
WARES: (1) Sporting articles, namely, skateboards and parts 
thereof, namely, skateboard trucks, truck cushions, slider pieces, 
skateboard wheels, mounting hardware, bearings, riser pads and 
skateboard grip tapes. (2) Skateboard wheels. (3) Skateboard 
bearings. (4) Skateboard decks. (5) Skateboards. (6) T-shirts, 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 247 June 24, 2009

hooded sweaters, caps. (7) Key chains. (8) Wallets, backpacks, 
and all purpose sports and athletic bags. (9) Footwear, namely, 
athletic, casual, beach, children's, sneakers and sandals. (10) 
Skateboard hardware and parts therfor, mounting hardware, 
skateboard trucks, grip tape, and riser pads. Used in CANADA 
since at least as early as October 04, 2000 on wares (6); 
October 18, 2000 on wares (2); October 25, 2000 on wares (3); 
December 05, 2001 on wares (7); October 22, 2002 on wares 
(4); May 27, 2004 on wares (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3267657 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément planches à 
roulettes et pièces connexes, nommément blocs-essieux de 
planches à roulettes, coussins de blocs-essieux, pièces de 
protection, roues pour planches à roulettes, pièces de montage, 
roulements, hausses et bandes antidérapantes de planche à 
roulettes. (2) Roulettes pour planches à roulettes. (3) 
Roulements pour planches à roulettes. (4) Plateformes de 
planche à roulettes. (5) Planches à roulettes. (6) Tee-shirts, 
chandails à capuchon, casquettes. (7) Chaînes porte-clés. (8) 
Portefeuilles, sacs à dos et sacs de sports et sacs 
d'entraînement tout usage. (9) Articles chaussants, nommément 
d'entraînement, tout-aller, de plage, pour enfants, espadrilles et 
sandales. (10) Quincaillerie de planche à roulettes et pièces 
connexes, pièces de montage, blocs-essieux de planches à
roulettes, bandes antidérapantes et hausses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (6); 18 octobre 2000 en liaison 
avec les marchandises (2); 25 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); 05 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (7); 22 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (4); 27 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3267657 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8), (9), (10).

1,398,808. 2008/06/04. Tricon Precast, Ltd., 15055 Henry Road, 
Houston, Texas 77060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

REDI-SPAN
WARES: Precast concrete bridge structures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3458532 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures de ponts prémoulées en béton. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3458532 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,853. 2008/06/10. SILVER WHEATON CORP., Suite 3150, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SILVER WHEATON
WARES: Precious metals. SERVICES: Mining evaluation 
services; acquisition, exploration, and evaluation of minerals, 
precious metals and precious metal streams; operation of a 
business specializing in the acquisition of precious metals; 
providing investment advice and strategies with regard to mines 
and mining, precious metals and minerals; financial lending to 
owners of mineral and mineral exploration properties; consulting 
services in the field of mines and mining, precious metals and 
minerals. Used in CANADA since at least as early as July 2004 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux. SERVICES: Services 
d'évaluation pour l'exploitation minière; acquisition, exploration et 
évaluation de minéraux, de métaux précieux et de filons de 
métaux précieux; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'acquisition de métaux précieux; offre de stratégies et de conseil 
en placements concernant les mines et l'exploitation minière, les 
métaux précieux et les minéraux; prêts aux propriétaires de gîtes 
minéraux et d'entreprises de prospection minérale; services de 
conseil dans le domaine de l'exploitation minière, des métaux 
précieux et des minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,398,858. 2008/06/10. A Brand Company - Consultadoria E 
Serviços, Sociedade Unipessoal LDA, Rua da Cooperativa 
Agricola do, Funchal, Bloco D, 1 E Funchal, Madeira, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Sport equipment, namely pads and guards for knees, 
shoulders, elbows, legs, arms, chin, nose, chest and back; 
motorcycle gloves, ski gloves, diving gloves; snow shoes; ski 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de s p o r t ,  nommément 
coussinets et protecteurs pour genoux, épaules, coudes, 
jambes, bras, menton, nez, poitrine et dos; gants de 
motocyclette, gants de ski, gants de plongée; raquettes; sacs à 
skis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,398,863. 2008/06/10. SILVER WHEATON CORP., Suite 3150, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOLD WHEATON
WARES: Precious metals and minerals. SERVICES: Mining 
services; mining evaluation services; acquisition, exploration, 
and evaluation of minerals, precious metals and precious metal 
streams; operation of a business specializing in the acquisition of 
precious metals and minerals; providing investment advice and 
strategies with regard to mines and mining, precious metals and 
minerals; financial lending to owners of mineral and mineral 
exploration properties; consulting services in the field of mines 
and mining, precious metals and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et minéraux. SERVICES:
Services miniers; services d'évaluation en exploitation minière; 
acquisition, exploration et évaluation de minéraux, de métaux 
précieux et de filons de métaux précieux; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'acquisition de métaux précieux et 
de minéraux; offre de stratégies et de conseil en placements 
concernant les mines et l'exploitation minière, les métaux 
précieux et les minéraux; prêts aux propriétaires de gîtes 
minéraux et d'entreprises de prospection minérale; services de 
conseil dans le domaine de l'exploitation minière, des métaux 
précieux et des minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,866. 2008/06/10. SILVER WHEATON CORP., Suite 3150, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PGM WHEATON
WARES: Precious metals and minerals. SERVICES: Mining 
services; mining evaluation services; acquisition, exploration, 
and evaluation of minerals, precious metals and precious metal 
streams; operation of a business specializing in the acquisition of 
precious metals and minerals; providing investment advice and 
strategies with regard to mines and mining, precious metals and 
minerals; financial lending to owners of mineral and mineral 
exploration properties; consulting services in the field of mines 
and mining, precious metals and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et minéraux. SERVICES:
Services miniers; services d'évaluation en exploitation minière; 
acquisition, exploration et évaluation de minéraux, de métaux 
précieux et de filons de métaux précieux; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'acquisition de métaux précieux et 
de minéraux; offre de stratégies et de conseil en placements 
concernant les mines et l'exploitation minière, les métaux 
précieux et les minéraux; prêts aux propriétaires de gîtes 
minéraux et d'entreprises de prospection minérale; services de 

conseil dans le domaine de l'exploitation minière, des métaux 
précieux et des minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,867. 2008/06/10. SILVER WHEATON CORP., Suite 3150, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MOLYBDENUM WHEATON
WARES: Precious metals and minerals. SERVICES: Mining 
services; mining evaluation services; acquisition, exploration, 
and evaluation of minerals, precious metals and precious metal 
streams; operation of a business specializing in the acquisition of 
precious metals and minerals; providing investment advice and 
strategies with regard to mines and mining, precious metals and 
minerals; financial lending to owners of mineral and mineral 
exploration properties; consulting services in the field of mines 
and mining, precious metals and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et minéraux. SERVICES:
Services miniers; services d'évaluation en exploitation minière; 
acquisition, exploration et évaluation de minéraux, de métaux 
précieux et de filons de métaux précieux; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'acquisition de métaux précieux et 
de minéraux; offre de stratégies et de conseil en placements 
concernant les mines et l'exploitation minière, les métaux 
précieux et les minéraux; prêts aux propriétaires de gîtes 
minéraux et d'entreprises de prospection minérale; services de 
conseil dans le domaine de l'exploitation minière, des métaux 
précieux et des minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,871. 2008/06/10. SILVER WHEATON CORP., Suite 3150, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PLATINUM WHEATON
WARES: Precious metals and minerals. SERVICES: Mining 
services; mining evaluation services; acquisition, exploration, 
and evaluation of minerals, precious metals and precious metal 
streams; operation of a business specializing in the acquisition of 
precious metals and minerals; providing investment advice and 
strategies with regard to mines and mining, precious metals and 
minerals; financial lending to owners of mineral and mineral 
exploration properties; consulting services in the field of mines 
and mining, precious metals and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et minéraux. SERVICES:
Services miniers; services d'évaluation en exploitation minière; 
acquisition, exploration et évaluation de minéraux, de métaux 
précieux et de filons de métaux précieux; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'acquisition de métaux précieux et 
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de minéraux; offre de stratégies et de conseil en placements 
concernant les mines et l'exploitation minière, les métaux 
précieux et les minéraux; prêts aux propriétaires de gîtes 
minéraux et d'entreprises de prospection minérale; services de 
conseil dans le domaine de l'exploitation minière, des métaux 
précieux et des minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,872. 2008/06/10. SILVER WHEATON CORP., Suite 3150, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PALLADIUM WHEATON
WARES: Precious metals and minerals. SERVICES: Mining 
services; mining evaluation services; acquisition, exploration, 
and evaluation of minerals, precious metals and precious metal 
streams; operation of a business specializing in the acquisition of 
precious metals and minerals; providing investment advice and 
strategies with regard to mines and mining, precious metals and 
minerals; financial lending to owners of mineral and mineral 
exploration properties; consulting services in the field of mines 
and mining, precious metals and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et minéraux. SERVICES:
Services miniers; services d'évaluation en exploitation minière; 
acquisition, exploration et évaluation de minéraux, de métaux 
précieux et de filons de métaux précieux; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'acquisition de métaux précieux et 
de minéraux; offre de stratégies et de conseil en placements 
concernant les mines et l'exploitation minière, les métaux 
précieux et les minéraux; prêts aux propriétaires de gîtes 
minéraux et d'entreprises de prospection minérale; services de 
conseil dans le domaine de l'exploitation minière, des métaux 
précieux et des minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,023. 2008/06/11. AMVAC Chemical Corporation, 
(Corporation organized under the, laws of California, USA), 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, California 92660, 
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

NUVAN
WARES: Insecticides; pesticides; herbicides. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,490,042 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides; herbicides. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,490,042 en liaison 

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

1,399,167. 2008/06/11. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND 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. Each letter of 
the word 'O'Darby' is green and is bordered by a narrow inner 
yellow line and a thin outer red line. The background of the label 
is light yellow, bordered by a darker yellow frame which itself is 
surrounded by a black outer frame, and which defines the 
boundary of the label. The pastoral scene primarily is green, 
yellow and brown.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur 
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres formant le mot « O'Darby » sont 
vertes avec un mince contour intérieur jaune et un mince contour 
extérieur rouge. L'arrière-plan de l'étiquette est jaune pâle dans 
un cadre jaune foncé dont le contour noir détermine les limites 
de l'étiquette. Les principales couleurs de la scène pastorale 
sont le vert, le jaune et le brun.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons à base de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,231. 2008/06/11. Eigen Development Ltd., 300 - 1807 
West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MIRAPLUS
WARES: Gift cards and certificates; Computer software in the 
field of electronic payment transaction processing the function of 
which is to process payments for goods and/or services and 
administer pre-paid gift cards/certificates and consumer loyalty 
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programs. SERVICES: Financial transaction processing services 
namely processing electronic payment transactions in a secure 
environment; Pre-paid gift card services; Promoting the sale of 
goods and services through a consumer loyalty program. Used
in CANADA since February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; 
logiciels dans le domaine du traitement d'opérations de 
paiements électroniques dont la fonction est d'effectuer des 
paiements de marchandises et/ou de services ainsi que de gérer 
les cartes-cadeaux prépayées, les chèques-cadeaux prépayés 
et les programmes de fidélisation. SERVICES: Services de 
traitement des opérations financières, nommément traitement 
des opérations financières électroniques dans un environnement 
sécurisé; cartes-cadeaux prépayées; promotion de la vente de 
biens et de services au moyen d'un programme de fidélisation. . 
Employée au CANADA depuis février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,232. 2008/06/11. Eigen Development Ltd., 300 - 1807 
West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MIRABATCH
WARES: Computer software in the field of electronic payment 
transaction processing the function of which is to process 
payments for goods and/or services. SERVICES: Financial 
transaction processing services namely processing electronic 
payment transactions in a secure environment. Used in 
CANADA since February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du traitement 
d'opérations de paiement électroniques dont la fonction est de 
traiter les paiements de marchandises et/ou de services. 
SERVICES: Services de traitement des opérations financières, 
nommément traitement des opérations financières électroniques 
dans un environnement sécurisé. Employée au CANADA depuis 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,399,302. 2008/06/12. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JONAS BROTHERS
Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas cosent to the use of 
the Joan Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

WARES: Jewellery. Priority Filing Date: June 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77494218 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. 3,550,172 on wares.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties LLC a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77494218 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. 3,550,172 en 
liaison avec les marchandises.

1,399,451. 2008/06/12. ORPHAMED, S.L., a legal entity, 
Espalter, 8-7B, 28014, 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 letters of 
the word VIVIA are coloured white. The letters of the word 
BIOTECH are coloured black. The egg shaped area around the 
word VIVIA is coloured red (Pantone (trade mark) 215).

There is no translation into English or French of the trade mark.  
There is no meaning for the trade mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome; pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches; pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders; 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, spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of athlete’s foot, Bowen’s disease, cellulitis, cold 
sores, exzema, Angioma, diaper rash, Lichen Planus, psoriasis, 
sunburn, tick bites, pediculosis, Vitiligo; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
angiomatosis, anoxia, aphasia, autism, back pain, brain damage, 
brain injury, cerebral arteriosclerosis, cranial arteritis, 
craniosynostosis, Creutzfeldt-Jakob disease, central pain 
syndrome, dementia, dermatomyositis, developmental dyspraxia, 
diabetic neuropathy, diffuse sclerosis, dysautonomia, 
encephalotrigeminal angiomatosis, encopresis, epilepsy, giant 
cell arteritis, giant cell inclusion disease, head injury, hemifacial 
spasm, hydrocephalus, inclusion body myositis; pharmaceutical 
preparations, namely, acne medication, allergy medication, 
antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotic creams and 
ointments, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasites, antivirals, burn relief medication, calcium channel 
blockers, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants, cough treatment medication, diarrhea 
medication, fungal medications, gastro-intestinal pharmaceutical 
preparations, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives. SERVICES: Conducting seminars in the field of 
medicine; organization of seminars, working groups, research 
groups and conventions, in the field of medicine; consultation 
and research in the field of medicine; medical research services; 
medical services, namely, laboratory services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot VIVIA sont blanches. Les 
lettres du mot BIOTECH sont noires. Le dessin en forme d'oeuf 
autour du mot VIVIA est rouge (Pantone 215, une marque 
déposée).

Il n'existe pas de traduction anglaise ou française de la marque 
de commerce. La marque de commerce n'a pas de signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
chorée de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 

des maladies du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau, les infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du pied d'athlète, de la maladie de Bowen, de la cellulite, de 
l'herpès labial, de l'eczéma, des angiomes, de l'érythème fessier, 
du lichen plan, du psoriasis, des coups de soleil, des morsures 
de tiques, de la pédiculose, du vitiligo; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'angiomatose, de l'anoxie, de l'aphasie, de 
l'autisme, des maux de dos, des lésions cérébrales, de 
l'artériosclérose cérébrale, de la maladie de Horton, de la 
craniosynostose, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la 
douleur neuropathique centrale, de la démence, de la 
dermatomyosite, de la dyspraxie du développement, de la 
neuropathie diabétique, de la sclérose diffuse, de la 
dysautonomie, du syndrome de Sturge-Weber, de l'encoprésie, 
de l'épilepsie, de la maladie de Horton, de la maladie des 
inclusions cytomégaliques, des traumatismes crâniens, des 
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spasmes hémifaciaux, de l'hydrocéphalie, des myosites à 
inclusion; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre l'acné, médicaments contre les allergies, 
antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et 
onguents antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicaments pour le 
soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
médicaments contre la toux, médicaments contre la diarrhée, 
antifongiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies gastrointestinaux, agents pour 
glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs. SERVICES:
Tenue de conférences dans le domaine de la médecine; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes 
de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
services de conseil et de recherche dans le domaine de la 
médecine; services de recherche médicale; services médicaux, 
nommément services de laboratoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,549. 2008/06/13. SMC Bay Inc., 40 Snidercroft Road, 
Concord, ONTARIO L4K 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

U CONDOMINIUMS
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sale and maintenance of residential buildings and developments; 
the designing, planning and production of sales presentations 
relating to the sale and management of residential properties 
and developments, the operation of a business planning, 
designing, building and selling residential dwelling units, and real 
estate development services, namely: the acquisition, 
improvement and/or subdividing of land, and the development 
and construction of residential and/or commercial properties 
thereon for subsequent sale and/or lease. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2008 on services.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction, 
vente et entretien de bâtiments et lotissements résidentiels; 
conception, planification et production de présentations de vente 
ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et lotissements 
résidentiels, exploitation d'une entreprise de planification, 
conception, construction et vente d'unités de logement 
résidentiel ainsi que services d'aménagement immobilier, 
nommément acquisition, amélioration et/ou subdivision de 
terrains ainsi que développement et construction de propriétés 
résidentielles et/ou commerciales connexes pour la vente et/ou 
la location subséquentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les services.

1,399,594. 2008/06/13. Widex A/S, Ny Vestergaardsvej 25, 3500 
Vaerlose, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WIDEX BABY
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date: 
December 19, 2007, Country: DENMARK, Application No: 
VA2007 05035 in association with the same kind of wares. Used
in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
January 22, 2008 under No. VR 2008 00371 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA2007 05035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 22 janvier 2008 sous le No. VR 2008 00371 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,614. 2008/06/13. Benz-Abess LLC, a New York (U.S.A.) 
limited liability company, 307 W. 38th Street, Suite 1201, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHRIS BENZ
Consent to the use of the mark from Chris Benz is of record.

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, skirts, dresses, 
evening dresses, evening gowns, vests, scarves, sweaters, 
belts, socks, headwear, namely hats, caps, berets, toques, 
bonnets, visors, headbands, scarves, earmuffs; footwear, 
namely shoes, pumps, high-heeled shoes, boots, sneakers, 
sandals, flip flops, slippers, stockings, leggings, pantyhose, 
tights. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
wares.

Le consentement de Chris Benz à l'utilisation de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, jupes, robes, robes du soir, 
robes de soirée, gilets, foulards, chandails, ceintures, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, tuques, bonnettes, visières, bandeaux, foulards, cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, pompes, 
chaussures à talons hauts, bottes, espadrilles, sandales, tongs, 
pantoufles, bas, caleçons longs, bas-culottes, collants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,399,758. 2008/06/16. Hortech, Inc., a Michigan corporation, 
14109 Cleveland, Spring Lake, Michigan 49456, 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

LiveRoof
WARES: (1) Live plants for roof covering. (2) Planters for plants. 
(3) Live plants used for roof covering. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares (2); May 2007 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 
2006 under No. 3,099,383 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes pour couvrir les toits. (2) 
Jardinières pour plantes. (3) Plantes vivantes pour couvrir les 
toits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2); mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous 
le No. 3,099,383 en liaison avec les marchandises (3).

1,399,838. 2008/06/06. PoshPadz Property and Concierge 
Services, LLC, a limited liability company of the State of Florida, 
11033 Legacy Blvd., #304, Palm Beach Gardens, Florida 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

POSHPADZ
SERVICES: Real estate agencies; real estate brokerage; real 
estate consultation; real estate listing; real estate multiple listing 
services; management of residential property, including 
condominiums; rental of vacation homes, condominiums and 
villas using a global computer network; providing real estate 
listings and real estate information via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/458,315 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 3,543,373 on 
services.

SERVICES: Agences immobilières; courtage immobilier; 
conseils en immobilier; registre des fiches descriptives; services 
de multiples registres des fiches descriptives; gestion de 
propriétés résidentielles, y compris de condominiums; location 
de maisons de vacances, de condominiums et de villas par un 
réseau informatique mondial; offre de fiches descriptives et 
d'information sur les biens immobiliers par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/458,315 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,373 en liaison avec les 
services.

1,399,915. 2008/06/17. Sublime dessert inc., 7777, Thimens, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 2A2 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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément: mini-
pizza, pizza, pâte levée et hors d'oeuvre aux légumes et au 
fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery products, namely: mini-pizza, pizza, leavened 
dough, and hors d'oeuvres made with vegetables and cheese. 
Used in CANADA since at least as early as October 1991 on 
wares.

1,399,918. 2008/06/17. Sublime dessert inc., 7777, Thimens, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 2A2 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

MARCHANDISES: Produits de pâtisserie nommément: gâteaux, 
pâte feuilletée et pâte levée. SERVICES: Vente de gateaux et 
pâtisseries par internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises; 1998 en 
liaison avec les services.

WARES: Pastry products namely: cakes, puff pastry and 
leavened dough. SERVICES: Sale of cakes and pastries via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares; 1998 on services.
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1,399,946. 2008/06/17. 37signals, LLC, 301 400 North May 
Street, Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HIGHRISE
SERVICES: Providing web-based online non-downloadable 
software for customer relationship management (CRM) that 
manages and keeps track of communications, correspondence, 
notes, files, address book contact information, and tasks. Used
in CANADA since at least as early as March 20, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,296,823 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la gestion des relations avec les clients (GRC) qui permet de 
gérer et de suivre des communications, de la correspondance, 
des notes, des fichiers, des coordonnées de carnets d'adresses 
et des tâches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,296,823 en liaison avec les 
services.

1,400,055. 2008/06/17. Rum Creation & Products Inc., 160 Main 
Street, Road Town, Tórtola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

There is no translation of the word "ZACAPA" and 
"CENTENARIO translates into English as "centenary" as 
provided by the Applicant.

WARES: Rum, rum spirits, rum liquors, rum cocktails and 
alcoholic beverages containing rum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction pour le mot 
ZACAPA et la traduction anglaise du mot CENTENARIO est « 
centenary ».

MARCHANDISES: Rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,056. 2008/06/17. Rum Creation & Products Inc., 160 Main 
Street, Road Town, Tórtola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

There is no translation of the word "ZACAPA" and 
"CENTENARIO translates into English as "centenary" as 
provided by the Applicant.

WARES: Rum, rum spirits, rum liquors, rum cocktails and 
alcoholic beverages containing rum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction pour le mot 
ZACAPA et la traduction anglaise du mot CENTENARIO est « 
centenary ».

MARCHANDISES: Rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,057. 2008/06/17. Rum Creation & Products Inc., 160 Main 
Street, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

There is no translation of the word "ZACAPA" and 
"CENTENARIO" translates into English as "centenary" as 
provided by the Applicant.

WARES: Rum, rum spirits, rum liquors, rum cocktails and 
alcoholic beverages containing rum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction pour le mot 
ZACAPA et la traduction anglaise du mot CENTENARIO est « 
centenary ».

MARCHANDISES: Rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,109. 2008/06/18. First Flavor, Inc., 146 Montgomery 
Avenue, Suite 100, Bala Cynwyd Pennsylvania 19004, 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

MARKETING WITH TASTE!
SERVICES: Business marketing consulting services; advertising, 
marketing, and promotional services, namely, promoting the sale 
of goods and services of others through the disbribution of edible 
films and product taste samplers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on services. Priority Filing 
Date: February 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/398704 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2008 under No. 3,501,701 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par la distribution de films comestibles et d'échantillons de 

produits à goûter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/398704 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3,501,701 en liaison avec les services.

1,400,151. 2008/06/18. The Reuben B. Klamer Living Trust, 
10635 Roselle Street, Suite D, San Diego, California 92121, 
California Trust, 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

HEAR NO EVIL, SEE NO EVIL, SPEAK 
NO EVIL

WARES: Slot machines, DVD games, board games. 
SERVICES: Entertainment services namely, television game, 
variety and comedy shows. Priority Filing Date: December 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361245 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: Machines à sous, jeux sur DVD, jeux de 
plateau. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
jeux-questionnaires télévisés, émissions de variétés et 
comédies. Date de priorité de production: 28 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361245 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.

1,400,348. 2008/06/19. MICHAEL STARR, 4915 BATHURST 
ST. UNIT 209, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

DINGBATS
WARES: (1) Watches; Clocks. (2) Jewellery, namely, rings, 
earrings, necklaces, bracelets, watches, bangles, anklets and 
broaches. (3) Bedding, namely, bed sheets, blankets, pillow 
covers, comforters, duvets, duvet covers, pillows and shams. (4) 
Games, namely, puzzles, card, board and computer games. (5) 
Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (6) Printed matter, namely, signs, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (7) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, jeans, sweatpants, coats and vests; 
Footwear, namely, dress, casual and running shoes. (8) Fashion 
accessories, namely, handbags and purses. (9) Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. (10) Bandages. SERVICES:
(1) Wholesale, retail and online sale of watches, clocks, 
jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, watches, 
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bangles, anklets and broaches, bedding, namely, bed sheets, 
blankets, pillow covers, comforters, duvets, duvet covers, pillows 
and shams, games, namely, puzzles, card, board and computer 
games, wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, jeans, sweatpants, coats 
and vests, footwear, namely, dress, casual and running shoes, 
fashion accessories, namely, handbags, purses and bandages. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
jewellery, clothing, fashion accessories and games. Used in 
CANADA since February 09, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Montres; horloges. (2) Bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
montres, bracelets joncs, bracelets de cheville et broches. (3) 
Literie, nommément draps, couvertures, housses d'oreiller, 
édredons, couettes, housses de couette, oreillers et couvre-
oreillers. (4) Jeux, nommément casse-tête, cartes, carton et jeux 
informatiques. (5) Imprimés didactiques et éducatifs, 
nommément guides, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (6) Imprimés, 
nommément enseignes, cartes postales et annuaires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (7) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; articles 
chaussants, nommément robe, chaussures tout-aller et de 
course. (8) Accessoires de mode, nommément sacs à main et 
porte-monnaie. (9) 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. (10) Bandages. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de montres, d'horloges, de bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, montres, bracelets joncs, bracelets 
de cheville et broches; literie, nommément draps, couvertures, 
housses d'oreiller, édredons, couettes, housses de couette, 
oreillers et couvre-oreillers; jeux, nommément casse-tête, cartes, 
jeux de table et jeux informatiques; articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets; articles chaussants, nommément robe, 
chaussures tout-aller et de course; accessoires de mode, 
nommément sacs à main, porte-monnaie et bandages. (2) 
Exploitation d'un site web diffusant de l'information dans les 
domaines des bijoux, des vêtements, des accessoires de mode 
et des jeux. Employée au CANADA depuis 09 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,356. 2008/06/19. RKO Pictures, Inc., 1875 Century Park 
East, Suite 2140, Los Angeles, CA 90067, 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

ROSEBLOOD

WARES: Prerecorded CDs, DVDs, audio-video cassettes, video 
cassettes, video discs, and cd-roms featuring music, musical 
performances, dramatic performances, comedic performances, 
books and movies, live action television series and animated 
television series; computer software, namely, software for use in 
database management in the field of motion pictures; and 
electronic game software and game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely motion picture production, 
motion picture distribution, television program production, 
television program distribution, production of audio-visual works 
for use on the Internet, namely, dramatic, musical and comedy 
performances, dramatic musical and comedy videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials, production of 
audio-visual works for use by mobile communication technology, 
namely, dramatic, musical and comedy performances, dramatic 
musical and comedy videos, related film clips, photographs, 
mobisodes, and other multimedia materials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, cassettes audio-vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo et CD-ROM de musique, de concerts, de 
théâtre, d'humour, contenant des livres et des films, d'émissions 
télévisées et d'émissions d'animation pour la télévision; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine du cinéma; logiciels de jeux et programmes de jeux. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films, distribution de films, production d'émissions de 
télévision, distribution d'émissions de télévision, production 
d'oeuvres audiovisuelles pour utilisation sur Internet, 
nommément représentations dramatiques, prestations 
musicales, représentations dramatiques, vidéos dramatiques, 
musicales et comiques, vidéoclips connexes, photographies et 
autre contenu multimédia, production d'oeuvres audiovisuelles 
pour utilisation par la technologie de la communication mobile, 
nommément représentations dramatiques, prestations
musicales, représentations comiques, vidéos dramatiques, 
musicales et comiques, vidéoclips connexes, photographies, 
émissions pour téléphones mobiles et autre contenu multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,451. 2008/06/20. Aerologic GmbH, Industriestrasse 56, 
04435 Schkeuditz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'dark grey' and 'yellow' as features 
of the trade-mark.  The term Aero is in the colour 'dark grey' and 
the term Logic is in the colour 'yellow'.

SERVICES: Transport, namely, air, rail, streetcar, truck, water, 
air freight transport, air freight storage, logistics, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight, and planning, namely planning and 
booking of shipments, ordering, scheduling and delivering goods 
in the fields of transport. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 002 390.2 in 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 257 June 24, 2009

association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on May 20, 2008 
under No. 30 2008 002 390 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris foncé et le jaune 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
Aero » est gris foncé et le mot « Logic » est jaune.

SERVICES: Transport, nommément transport aérien, transport 
ferroviaire, transport en tramway, transport par camion, transport 
maritime, transport de fret aérien, entreposage de fret aérien, 
logistique, nommément stockage, transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises ainsi que planification, nommément planification 
et organisation de cargaisons, commande, planification et 
livraison de marchandises dans les domaines du transport. Date
de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 002 390.2 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 
2008 sous le No. 30 2008 002 390 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,541. 2008/06/20. RUF GRUPPE AG, Industriestrasse 16, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUF
WARES: Computers and computer software (recorded 
programs) for displaying passenger information on public 
transport and location information and for controlling and timing 
the displays and digital announcement devices, computer 
peripheral devices, electronic display boards. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 25, 2003 under No. 511278 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels (programmes 
enregistrés) pour l'affichage d'information à l'intention des 
passagers des transports en commun et d'information sur 
l'emplacement ainsi que pour le réglage et la synchronisation 
des afficheurs ainsi que des dispositifs numériques d'annonce, 
des périphériques, des panneaux d'affichage électroniques. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mars 2003 sous le No. 
511278 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,547. 2008/06/20. RUF GRUPPE AG, Industriestrasse 16, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  White 
lettering on a red background

WARES: Computers and computer software (recorded 
programs) for displaying passenger information on public 
transport and location information and for controlling and timing 
the displays and digital announcement devices, computer 
peripheral devices, electronic display boards. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 25, 2003 under No. 511282 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage est blanc et l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels (programmes 
enregistrés) pour l'affichage d'information à l'intention des 
passagers des transports en commun et d'information sur 
l'emplacement ainsi que pour le réglage et la synchronisation 
des afficheurs ainsi que des dispositifs numériques d'annonce, 
des périphériques, des panneaux d'affichage électroniques. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mars 2003 sous le No. 
511282 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,596. 2008/06/23. Dongbu HiTek Co., Ltd., Dongbu 
Financial Center, 891-10 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HANARO
WARES: Herbicide, Insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Herbicide, insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,601. 2008/06/23. Dongbu HiTek Co., Ltd., Dongbu 
Financial Center, 891-10 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PYZERO
WARES: Herbicide, Insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Herbicide, insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,792. 2008/06/25. Tidbits Media, Inc., 1430 I-85 Parkway, 
Suite 301, Montgomery, Alabama 36106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Newspaper devoted to odd and interesting stories. 
Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2004 under No. 2907890 on wares.

MARCHANDISES: Journal consacré à des histoires bizarres et 
intéressantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 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 07 
décembre 2004 sous le No. 2907890 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,879. 2008/06/17. NATURMANIA INC., 270, rue de 
Bordeaux, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2V2

MARCHANDISES: (1) Article de pêche, nommément cannes à 
pêche, moulinets, ensemble moulinet et canne, ligne pour 

pêcher, mouches artificielles, avançons, hameçons sur nerf ou 
fils d'aciers, étuis pour cannes et moulinets. (2) Articles de 
chasse, nommément plombs parachutes et plombs ronds, 
courroies d'arme à feu, cartouchières, télescopes, jumelles, 
pinces, ciseaux, couteaux, sacs de voyage, sacs de couchage. 
(3) Articles d'archerie, nommément coffres d'arc, viseurs pour tir 
à l 'arc, cibles. Employée au CANADA depuis avant 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Fishing items, namely fishing rods, fishing reels, 
reel and rod sets, fishing line, artificial flies, leaders, fish hooks 
on steel lines or strings, rod and reel cases. (2) Hunting 
equipment, namely flared shots and round shots, firearm straps, 
cartridge belts, telescopes, binoculars, pliers, scissors, knives, 
travel bags, sleeping bags. (3) Archery equipment, namely bow 
cases, viewfinders for archery, archery targets. Used in 
CANADA since before December 31, 2000 on wares.

1,400,935. 2008/06/17. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
3700 Jean Rivard Street, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

WARES: Men's wear, namely: bathrobes, locker room kilts, 
namely wrap-around towels, bathing suits, matching and 
contrasting beach jackets, sweaters, turtlenecks, knit and woven 
sport and dress shirts, polojama and pajamas; knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants, sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts; men's and women's wear, namely knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jacket 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants, sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts and track and jogging suits, knit and woven underwear 
night-shirts, caps, hats, tote bags and sport bags. Used in 
CANADA since as early as July 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
sorties de bain, ensembles pour vestiaire, nommément 
serviettes enveloppantes, maillots de bain, vestes de plage 
assorties ou non, chandails, chandails à col roulé, chemises 
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sport et habillées tricotées et tissées, polojamas et pyjamas; 
polos tricotés, hauts et bas coordonnés, nommément chandails, 
vestes, chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts 
molletonnés, nommément chandails et vestes, shorts 
molletonnés; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
polos tricotés, hauts et bas coordonnés, nommément chandails, 
vestes, chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts 
molletonnés, nommément chanda i l s  et vestes, et shorts 
molletonnés et tenues d'entraînement et de jogging, sous-
vêtements tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, 
chapeaux, fourre-tout et sacs de sport. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 23 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,946. 2008/06/18. 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: Hair shampoos, hair conditioners, bath tissues, 
garbage bags, liquid hand dishwashing detergents, fabric 
softeners, dishwashing tablets, mouthwash, baby wipes, 
indoor/outdoor pet beds; shrimps, frozen pizza; cakes, cookies, 
apple desserts, namely, apple fritters, apple turnovers, candy 
coated apples, apple pie, apple syrup, apple muffins; tea; 
cereals, namely, processed cereals for use as a breakfast 
cereal, in snack foods and as an ingredient for making food; 
maple syrup, pancake syrup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, papier 
hygiénique, sacs à ordures, détergents liquides à vaisselle, 
assouplissants, comprimés nettoyants pour lave-vaisselle, rince-
bouche, débarbouillettes pour bébés, lits d'intérieur et d'extérieur 
pour animaux de compagnie; crevettes, pizzas congelées; 
gâteaux, biscuits, desserts aux pommes, nommément beignets 
aux pommes, chaussons aux pommes, pommes caramélisées, 
tarte aux pommes, sirop de pommes, muffins aux pommes; thé; 
céréales, nommément céréales transformées pour le déjeuner, 
la collation et comme ingrédient pour la cuisine; sirop d'érable, 
sirop à crêpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,949. 2008/06/19. SPLASH TUB AND TILE INC., 17007 -
105 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

SPLASH TUB AND TILE
SERVICES: (1) The provision of bathroom renovation and 
remodelling services. (2) The retail sale and installation of 
bathroom fixtures, namely showers, tubs, faucets, cabinetry, 
toilets, tiles and related products, through the use of showrooms 
and through the provision of bathroom remodelling and 
renovation services. (3) Estimates and quotes in the field of 
bathroom remodelling, bathroom renovation and bathroom 
installation costs. Used in CANADA since as early as August 
2002 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de modernisation et de 
rénovation de salles de bains. (2) Vente au détail et installation 
d'accessoires de salle de bain, nommément de douches, de 
cuves, de robinets, d'armoires, de cuvettes de toilettes, de tuiles 
et de produits connexes au moyen de salles d'exposition et par 
l'offre de services de modernisation et de rénovation. (3) 
Estimations et soumissions liées aux coûts de modernisation et 
de rénovation des salles de bain ainsi que d'installation 
d'équipement sanitaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que août 2002 en liaison avec les services.

1,400,950. 2008/06/25. Lecce Finest Foods Inc., 101 - 1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MADE WITH STUFF YOU CAN 
PRONOUNCE

WARES: Prepared and processed food namely (1) sauces for 
pasta, pasta dishes, soups, sausages, salads; (2) gelato, (3) pre-
cooked pasta meals; pre-cooked deli meals. SERVICES: (1)The 
operation of a cafeteria, delicatessen and restaurant. Used in 
CANADA since January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et transformés 
nommément (1) Sauces pour pâtes alimentaires, mets à base de 
pâtes, soupes, saucisses, salades; (2) Gelato (3) Mets précuits à 
base de pâtes alimentaires; repas à base d'aliments fins. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une cafétéria, d'une épicerie fine 
et d'un restaurant. Employée au CANADA depuis janvier 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,951. 2008/06/25. Turner Efficiency Coaching Incorporated, 
117, 2137 - 33 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

EFFICIENCY COACH
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SERVICES: (1) Business management services namely 
customer and prospect relational management.(2) Education 
services namely providing workbooks and courses of instruction 
in the field of customer and prospect relational management.
Used in CANADA since October 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion des relations avec les clients et les clients potentiels. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de cahiers et de cours 
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients et 
les clients potentiels. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2002 en liaison avec les services.

1,401,073. 2008/06/25. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AZARGA
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique ophtalmique 
pour le traitement du glaucome. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,099. 2008/06/26. Thep Padung Porn Coconut Company 
Limited, 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road, Bangkok 
10200, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the THAI word(s) 
MAE is MOTHER. The translation provided by the applicant of 
the THAI word(s) PLOY is MOLTEN GLASS OR GEM.

WARES: Coconut milk. Used in CANADA since at least as early 
as July 18, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaïlandais 
MAE est MOTHER et celle du mot thaïlandais PLOY est 
MOLTEN GLASS ou GEM.

MARCHANDISES: Lait de coco. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,162. 2008/06/26. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ORIGINAL CHICKEN BOLOGNA
WARES: Sliced chicken products. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poulet, tranchés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,163. 2008/06/26. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ORIGINAL CHICKEN LOAF
WARES: Sliced chicken products. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poulet, tranchés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,184. 2008/06/26. TLV CO., LTD., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ZRM
SERVICES: Maintenance and/or repair of steam systems, 
namely, steam operated plant machinery, steam operated plant 
and industry equipment and parts and fittings therefore; 
monitoring, checking, survey and diagnostic services for steam 
systems namely, steam operated plant machinery, steam 
operated plant and industry equipment and parts and fittings 
therefore; engineering, planning, consulting, advisory and 
technical support services for steam systems namely, steam 
operated plant machinery, steam operated plant and industry 
equipment and parts and fittings therefore - all in the fields of oil 
refinery, petrochemical, chemical, textile, dyeing, steel, 
automobile, rubber, paper, food and electrical power industries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et/ou réparation de systèmes de 
chauffage à vapeur, nommément machinerie à vapeur,
équipement d'usine et d'industrie à vapeur ainsi que pièces et 
accessoires connexes; services de surveillance, de vérification, 
d'étude et de diagnostic de systèmes à vapeur, nommément 
machinerie à vapeur, équipement d'usine et d'industrie à vapeur 
ainsi que pièces et accessoires connexes; services d'ingénierie, 
de planification, de conseil et de soutien technique pour les 
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systèmes à vapeur, nommément machinerie à vapeur, 
équipement d'usine et d'industrie à vapeur ainsi que pièces et 
accessoires connexes, tous dans les domaines de la raffinerie 
de pétrole, de la pétrochimie, de la chimie, du textile, de la 
teinture, de l'acier, de l'automobile, du caoutchouc, du papier, 
des aliments et de l'électricité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,401,221. 2008/06/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOUCHWIZ
WARES: Mobile telephones; electric mobile phone battery 
chargers; rechargeable mobile phone batteries; headsets for 
mobile telephones; earphones; data communication cable; 
memory cards and memory card readers for use with mobile 
phones; optical lenses; lenses for camera phones; power 
adaptors for use with mobile phones; cable pins for use in a 
connection terminal of a mobile phone and telecommunication 
cable; digital multimedia broadcasting satellite antenna; battery 
charger bases for mobile telephones; computer stylus; hand 
straps for mobile telephones; semiconductors; mobile phones 
offering adanced functions namely, access to email and internet 
browsing, video graphics array connnectors and internal and 
external full keyboard functionality; computer server; digital set-
top boxes; hard disc drives; optical disc drives; notebook 
computers; computers; printers for computers; monitors for 
computers; personal digital assistants; television receivers; 
facsimile machines; cash registers; batteries for use with mobile 
phones; fiber optic cables; entertainment consoles adapted for 
use with television receivers only, namely video gaming 
consoles; video telephones; telephones; video tape recorders; 
DVD players; MP3 players; MP4 players; portable multimedia 
players; audio speakers for home theater systems; audio 
speakers for computers; compact disc players; cathode ray 
tubes; camcorders; video cameras; movie projectors; digital 
cameras; downloadable electronic music via a global computer 
network and wireless devices; downloadable digital images via a 
global computer network and wireless devices; game software; 
computer mice; mouse pads for computer. Priority Filing Date: 
March 21, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2008-0014096 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; chargeurs de pile pour 
téléphones mobiles; piles rechargeables pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; écouteurs; 
câbles de transmission de données; cartes mémoire et lecteurs 
de cartes mémoire pour téléphones mobiles; lentilles optiques; 
lentilles pour téléphones-appareils photo; adaptateurs de courant 
pour téléphones mobiles; fiches mâles pour brancher un terminal 
de téléphone mobile et un câble de télécommunication; 
antennes numériques pour la diffusion multimédia par satellite; 
bases de chargeur de pile pour téléphones mobiles; stylets pour 
ordinateurs; dragonnes pour téléphones mobiles; semi-
conducteurs; téléphones mobiles avec fonctions évoluées, 
nommément accès au courriel et navigation sur Internet, images 

vidéo, connecteurs réseau et clavier complet interne et externe; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques; disques durs; 
unités de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; assistants 
numériques personnels; téléviseurs; télécopieurs; caisses 
enregistreuses; piles pour téléphones mobiles; câbles à fibres 
optiques; consoles de divertissement pour utilisation avec les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux vidéo; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs multimédias portatifs; haut-
parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs pour ordinateurs; 
lecteurs de disques compacts; tubes cathodiques; caméscopes; 
caméras vidéo; projecteurs de cinéma; caméras numériques; 
musique électronique téléchargeable au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'appareils sans fil; images numériques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeu; souris; tapis de souris. Date
de priorité de production: 21 mars 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2008-0014096 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,363. 2008/06/27. Fastsoft, Inc., 150 South Los Robles 
Avenue, Suite 750, Pasadena, California  91101, 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

FASTTCP
WARES: Computer software and hardware for use in Internet 
connectivity. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3,263,611 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour la 
connectivité Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3,263,611 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,364. 2008/06/27. Helpstream, Inc., 2001 Landings Drive, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELPSTREAM
WARES: Computer software for customer relationship 
management. SERVICES: Providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for customer relationship 
management. Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/365,537 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 07, 2008 under No. 
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3,513,985 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des relations avec les 
clients. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion des relations avec les 
clients. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365,537 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 07 octobre 2008 sous le No. 
3,513,985 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,486. 2008/06/30. STRYKER SPINE, Z.I. de Marticot, 
Cestas F-33610, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

UNILIF
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing 
Date: June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/489,381 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Date de priorité de production: 03 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,381 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,520. 2008/06/19. CouchSurfing International, Inc., a non-
profit corporation organized under the laws of New Hampshire, 
200 East Side Road, P.O.Box 288, Conway, New Hampshire, 
03818, 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

COUCHSURFING
WARES: (1) Computer software to enable users to search, 
identify and connect with other users for the purpose of 
exchanging home hospitality, via a global computer network and 
computer database software. (2) Travelling bags. (3) Clothing, 
namely, t-shirts and jackets. SERVICES: (1) Providing an online 
forum for the transmission of messages among computer users 
concerning the exchange of home hospitality and social 
networking. (2) Computer services, namely, creating an online 
community for registered users to discuss and arrange 
exchanges of home hospitality, provide and review feedback 
about their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking; Providing temporary use of non-downloadable 
computer software to enable users to search, identify and 
connect with other users for the purpose of exchanging home 
hospitality, via a global computer network and computer 

database software. (3) Online social networking services. (4) 
Travel arrangement; services in connection with the planning, 
booking and arrangement of travel. Used in CANADA since at 
least as early as October 2002 on wares (1) and on services (1), 
(2), (3); March 2004 on wares (2), (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,563,179 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciel permettant aux utilisateurs de 
chercher et de trouver d'autres utilisateurs pour échanger leur 
maison par l'entremise d'un réseau informatique mondial et avec 
un logiciel de bases de données. (2) Sacs de voyage. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts et vestes. SERVICES: (1) 
Offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs au sujet de l'échange de maison 
et pour faire du réseautage. (2) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour les 
utilisateurs inscrits afin de négocier et d'organiser l'échange de 
maisons, ainsi que de formuler et de consulter des 
commentaires sur leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour permettre aux utilisateurs 
de chercher et de trouver d'autres utilisateurs pour échanger leur 
maison par l'entremise d'un réseau informatique mondial et avec 
un logiciel de bases de données. (3) Services de réseautage 
social en ligne. (4) Préparation de voyages; services liés à la 
planification, à la réservation et à l'organisation de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,563,179 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,401,580. 2008/06/19. JAMES AND CATHY HOLDINGS 
CORP., 1660 North Service Road E., Suite 110, Oakville, 
ONTARIO L6H 7G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOCKOOL
WARES: Bags, namely, all purpose sports bags, all purpose 
athletic bags and hockey bags; belts, wallets, clothing, namely, 
T-shirts, tank tops, polo shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
socks, underwear, sport bras, headwear, namely, caps and 
toques, outerwear, namely, jackets, shorts, pants, yoga style 
pants, men's and women's leggings, waist belts and sporting 
goods, namely, portable coolers, hockey sticks, hockey helmets 
and ice skates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de sport tout usage et sacs de hockey; ceintures, 
portefeuilles, vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
polos, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chaussettes, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, couvre-
chefs, nommément casquettes et tuques, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, shorts, pantalons, pantalons yoga, caleçons 
longs pour hommes et femmes, ceinturons et articles de sport, 
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nommément glacières portatives, bâtons de hockey, casques de 
hockey et patins à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,611. 2008/06/23. GSE Lining Technology, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 19103 Gundle Road, 
Houston, Texas, 77073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

BENTOLINER
WARES: Flexible composite high-strength geosynthetic clay 
lining material, namely erosion control fabric for containment of 
liquids and wastes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,561,584 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'argile géosynthétique en 
composite flexible à haute résistance, nommément géotextile 
anti-érosion pour contenir des liquides et des déchets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,584 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,676. 2008/07/02. 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

TRIAS
WARES: Artificial limbs, in particular carbon-fiber feet. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 029 421./10 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Membres artificiels, notamment pieds en 
fibre de carbone. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 06 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 029 421./10 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,401,745. 2008/07/02. CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & 
ROLLING STOCK CORPORATION LIMITED, NO. 16, 
CENTRAL WEST FOURTH RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Condensers for internal combustion engines; 
combustion chambers; diesel engines for aircraft; diesel engines 
for boats; diesel engines for concrete mixers; diesel engines for 
generator sets; compressors, namely, air compressors, gas 
compressors, compressors for machines, compressors for 
vehicles; electric generators; metalworking machine tools; metal 
cutting machines; shaft couplings; crank shafts; connecting rods; 
metal hardware, namely, springs; internal combustion engine 
parts, namely, pistons; hand tool, namely, taps; valves, namely, 
exhaust gas recirculation (EGR) valves, plumbing valves, PCV 
valves, pressure relief valves, safety valves, stop valves; 
agricultural equipment namely, cultivating equipment, egg 
incubation equipment, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, livestock feeding equipment, seeding equipment, 
shearing equipment, tractors; dust collectors used in 
woodworking; woodworking machines, namely, circular saws, 
sanding machines; power-operated lifts for moving, parking and 
storing land vehicles; hoists, namely, automotive hoists, boat 
hoists; foundry chill-molds; boring machines; engines for 
machine operations. Computers; laboratory equipment, namely, 
scales and balances; measuring apparatus, namely, balloon 
borne cloud condensation nucleus counters, blood pressure 
monitors, decibel meters, temperature gauges; surveying chains; 
steering wheels; regulators, namely, regulators for use in turbo 
engines in vehicles; display counters; computer operating 
systems; telecommunications equipment, namely, fax machines, 
fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems, optical 
switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios; electrical switches; electrical cables; 
electrical circuits; rectifiers; electronic controllers for flight control 
systems; electronic control systems for aircraft engines; 
electronic control systems for locomotive control systems. 
Refrigerators; condensers for refrigerators; evaporative air-
cooling units for domestic use; coolants for vehicle engines; air 
purifying units; ventilating fans; air conditioners; water distillation 
units; water filtering units, namely, water filtering units for 
aquariums, water filtering units for domestic use, water filtering 
units for industrial use; electrical industrial controls for monitoring 
waste water treatment; toilet bowls; toilet brushes; desiccating 
units for compost toilets; boilers, namely, cooking boilers, 
furnace boilers, heating boilers, hot water boilers; cookware; 
household utensils, namely, cooking utensils; heaters, namely, 
aquarium heaters, bed heaters, portable electric heaters, 
swimming pool heaters, domestic hot water heaters. 
Locomotives; railcars; bogies; motors for car; motors for 
locomotives; motors for electric vehicle; diesel engines for 
commercial vehicles; electrical controllers for diesel engines; 
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electronic control systems for automobile brakes; brakes for 
locomotives; electronic speed controls; brakes for automobiles; 
automobile bodies; bodies for locomotives; railway couplings; 
bumpers for automobile; motor vehicles, namely, motorcycles; 
cable cars; ships; airplanes; aircraft; brakes for aircrafts; luggage 
carts; tires; transmissions for vehicles. SERVICES: Advertising 
agencies; advertising services, namely, placing advertisements 
for others, preparing advertisements for others, advertising the 
wares and services of others; business management services; 
business planning; hotel management services; import/export 
agencies; promotional services, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards, promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs, promoting the sale of goods and 
services by awarding purchase points for credit card use, 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; auditing, namely, 
account auditing, business auditing; management services, 
namely, computerized database management services; 
arranging and conducting trade show exhibitions of automobiles; 
arranging and conducting trade show exhibitions of art; arranging 
and conducting trade show exhibitions of computers; arranging 
and conducting trade show exhibitions of toys; publicity agents. 
Construction services, namely, building construction services, 
bridge construction services, harbour construction services, 
pipeline and irrigation construction services, residential and 
commercial building construction services, road construction 
services, street construction services, warehouse construction 
services; road paving, sealing and stripping; project 
management services in the field of building construction; quality 
assurance in the field of construction industry; upholstering 
services; electrical repairs and installation of air conditioners; 
electrical repairs and installation of lights; maintenance and 
repair of locomotives; maintenance and repair of automobiles; 
rustproofing services; electrical repairs and installation of 
heaters; dry cleaning. Rail transportation of goods and 
passengers; providing traffic information; ship brokerage 
services; rental of boats; rental of buses; rental of locomotives; 
rental of cars; rental of moving vans; rental of trucks; rental of 
rooms storage lockers; storage of clothing, storage of furniture; 
storage of furs; warehouse storage; rental of warehouse space; 
tour guide services; tourist agencies; pipelines transportation of 
goods; courier services. Laminating services; soldering services; 
metal plating services; tempering of metals; metalworking 
services; metal casting services; boilermaking; waste 
management services; waste disposal services; air purification; 
water treatment and purification services; washing of textiles; 
whitening of textiles; bleaching of textiles; fireproofing of textiles; 
mothproofing of textiles. Library services; educational services, 
namely, conducting courses of instruction at primary level, 
conducting courses of instruction at secondary level, conducting 
courses of instruction at college level; educational services in the 
field of financial planning; educational services in the field of 
nutrition; educational services in the field of pet care; educational 
services in the field of pharmaceuticals; arranging and 
conducting financial conferences; arranging and conducting real 
estate conferences; arranging and conducting women's health 
conferences; organization of car racing; organization of fishing 
competitions; organization of horse racing; organization of 
soccer competitions; competitions in the field of math; 
competitions in the field of music; publications, namely, 
publications of books, publications of journals, publications of 
magazines, publications of manuals, publications of newspapers, 

publications of periodicals; entertainment services, namely, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, football games, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, puppet shows, 
theatre productions; recreational services, namely, downhill 
skiing facilities, golf courses, gymnasium services, horseback 
riding facilities, hunting facilities, ice skating rinks, swimming 
pools, tennis camps; clubs, namely, country clubs, night clubs, 
travel clubs; golf club services; modeling agencies. Consultation 
and research in the field of locomotives; consultation and 
research in the field of bacteriology; consultation and research in 
the field of geology; consultation and research in the field of 
medicine; engineering services, namely, engineering services for 
telecommunications and data networking, genetic engineering 
services, mechanical engineering services, nuclear engineering 
services, sanitation engineering services; product development 
services; market research services; business research services; 
computer programming services; computer software design 
services; quality control in the field of food; quality control in the 
field of manufacturing; environmental engineering consultation; 
industrial design; computer hardware consultation; rental of 
computers. Providing temporary housing accommodations; café 
services; hotel services; operation of restaurants; electronic 
commerce services, namely, online hotel reservations; 
restaurant services; snack bars; boarding services, namely, pet 
boarding; motel services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condensateurs pour moteurs à combustion 
interne; chambres de combustion; moteurs diesels pour 
aéronefs; moteurs diesels pour bateaux; moteurs diesels pour 
bétonnières; moteurs diesels pour groupes électrogènes; 
compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs 
de gaz, compresseurs pour machines, compresseurs pour 
véhicules; génératrices; machines-outils à travailler les métaux; 
machines à couper les métaux; accouplements d'arbres; 
vilebrequins; bielles; quincaillerie en métal, nommément 
ressorts; pièces de moteur à combustion interne, nommément 
pistons; outil à main, nommément tarauds; robinets, nommément 
soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE), 
robinets de plomberie, soupapes RGC, soupapes de 
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt; matériel 
agricole, nommément matériel de travail du sol, matériel 
d'incubation d'oeufs, équipement d'irrigation, équipement de 
fertilisation des sols, équipement pour l'alimentation du bétail, 
matériel de semis, matériel de coupe, tracteurs; collecteurs de 
poussière pour le travail du bois; machines à travailler le bois, 
nommément scies circulaires, ponceuses; chariots élévateurs 
électriques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; engins de levage, 
nommément appareils de levage pour automobiles, appareils de 
levage pour bateaux; coquilles métalliques; aléseuses; moteurs 
pour faire fonctionner les machines. Ordinateurs; matériel de 
laboratoire, nommément balances; appareils de mesure, 
nommément compteurs de noyaux de condensation des nuages 
emportés par ballon, tensiomètres artériels, décibelmètres, 
indicateurs de température; chaînes d'arpenteur; volants; 
régulateurs, nommément régulateurs pour turbomoteurs de 
véhicules; comptoirs d'exposition; systèmes d'exploitation; 
équipement de télécommunication, nommément télécopieurs, 
câbles à fibres optiques, interphones, téléphones mobiles, 
modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios 
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bidirectionnelles; interrupteurs électriques; câbles électriques; 
circuits électriques; redresseurs; régulateurs électroniques pour 
les circuits de commandes de vol; systèmes de commande 
électroniques pour moteurs d'aéronefs; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de commande de locomotives. 
Réfrigérateurs; condenseurs pour réfrigérateurs; refroidisseurs 
d'air par évaporation à usage domestique; liquides de 
refroidissement pour véhicules moteurs; purificateurs d'air; 
ventilateurs d'aération; climatiseurs; unités de distillation de 
l'eau; filtreurs d'eau, nommément filtreurs d'eau pour aquariums, 
filtreurs d'eau à usage domestique, filtreurs d'eau à usage 
industriel; commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement des eaux usées; cuvettes de toilettes; brosses à 
toilette; dessiccateurs pour toilettes à compostage; chaudières, 
nommément chaudières à cuire, chaudières pour générateurs 
d'air chaud, chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude; 
batterie de cuisine; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-eau d'aquarium, réchauffeurs de lit, radiateurs 
électriques portatifs, chauffe-piscine, radiateurs à eau chaude 
domestiques. Locomotives; wagons; bogies; moteurs pour 
automobiles; moteurs pour locomotives; moteurs pour véhicules 
électriques; moteurs diesels pour véhicules commerciaux; 
régulateurs électriques pour moteurs diesels; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile; freins pour 
locomotives; commandes de vitesses électroniques; freins pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; carrosseries pour 
locomotives; accouplements de chemin de fer; pare-chocs pour 
automobiles; véhicules automobiles, nommément motos; 
véhicules tractés par câble; navires; avions; aéronef; freins pour 
aéronefs; chariots à bagages; pneus; transmissions pour 
véhicules. SERVICES: Agences de publicité; services de 
publicité, nommément placement de publicités pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de gestion 
d'hôtels; agences d'importation-exportation; services de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services par la distribution de cartes de remise, promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses, promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et la 
tenue de concours; vérification, nommément vérification 
comptable, vérification commerciale; services de gestion, 
nommément services de gestion de bases de données; 
organisation et tenue de salons professionnels sur les 
automobiles; organisation et tenue de salons professionnels sur 
l'art; organisation et tenue de salons professionnels sur 
l'informatique; organisation et tenue de salons professionnels sur 
les jouets; agents de publicité. Services de construction, 
nommément services de construction de bâtiments, services de 
construction de ponts, services de construction de ports, 
services de construction de pipelines et de systèmes d'irrigation, 
services de construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, services de construction de routes, services de 
construction de rues, services de construction d'entrepôts; 
pavage, scellement et décapage des routes; services de gestion 
de projets dans le domaine de la construction d'immeubles; 
assurance de la qualité dans le domaine de l'industrie de la 
construction; services de rembourrage; réparation électrique et 
installation de climatiseurs; réparation électrique et installation 

de lumières; entretien et réparation de locomotives; entretien et 
réparation d'automobiles; services de traitement antirouille; 
réparation électrique et installation d'appareils de chauffage; 
nettoyage à sec. Transport ferroviaire de marchandises et de 
passagers; diffusion d'information sur la circulation; services de 
courtage maritime; location de bateaux; location d'autobus; 
location de locomotives; location d'automobiles; location de 
fourgons de déménagement; location de camions; location de 
casiers de rangement; entreposage de vêtements, entreposage 
de meubles; entreposage de fourrures; entreposage; location 
d'aires d'entreposage; services de visites guidées; agences de 
tourisme; transport de marchandises par pipelines; services de 
messagerie. Services de laminage; services de soudage; 
services de revêtement métallique; trempage des métaux; 
services de travail des métaux; services de coulage des métaux; 
chaudronnerie; services de gestion des déchets; services 
d'élimination des déchets; purification de l'air; services de 
traitement et de purification d'eau; lavage de tissus; blanchiment 
de tissus; décoloration des tissus; ignifugation des tissus; 
traitement antimite des tissus. Services de bibliothèque; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de niveau primaire, tenue 
de cours de niveau secondaire, tenue de cours de niveau 
collégial; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la finance; organisation et tenue de conférences en 
immobilier; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la santé; organisation de courses automobiles; 
organisation de tournois de pêche; organisation de courses de 
chevaux; organisation de tournois de soccer; concours dans le 
domaine des mathématiques; concours dans le domaine de la 
musique; publication, nommément de livres, de revues, de 
magazines, de manuels, de journaux, de périodiques; services 
de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
de parties de football, de spectacles de magie, de concerts, de 
concerts d'orchestre, de spectacles de marionnettes, de pièces 
de théâtre; services récréatifs, nommément installations de ski 
alpin, terrains de golf, services de gymnase, installations 
d'équitation, installations de chasse, patinoires, piscines, camps 
de tennis; clubs de loisirs, boîtes de nuit, clubs de voyage; 
services de club de golf; agences de mannequins. Services de 
conseil et de recherche dans le domaine des locomotives; 
services de conseil et de recherche dans le domaine de la 
bactériologie; services de conseil et de recherche dans le 
domaine de la géologie; services de conseil et de recherche 
dans le domaine de la médecine; services d'ingénierie, 
nommément services d'ingénierie pour les réseaux de 
télécommunication et de données, services de génie génétique, 
services de génie mécanique, services de génie nucléaire, 
services de génie sanitaire; services de développement de 
produits; services d'études de marché; services de recherche en 
affaires; services de programmation informatique; services de 
conception de logiciels; contrôle de la qualité dans le domaine 
des aliments; contrôle de la qualité dans le domaine de la 
fabrication; conseils en génie de l'environnement; dessin 
industriel; conseils sur le matériel informatique; location 
d'ordinateurs. Offre d'hébergement temporaire; services de café; 
services d'hôtel; exploitation de restaurants; services de 
commerce électronique, nommément réservation d'hôtels en 
ligne; services de restauration; casse-croûte; services de 
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pension, nommément pension pour animaux; services de motel; 
services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,748. 2008/07/02. CIXING GROUP CO., LTD., 619# THE 
SECOND SOUTH ROAD, CIXI, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bearings, namely, axle bearings for land vehicles, ball 
bearings for building support columns, ball bearings for inline 
skates, roller bearings for conveyor belts. Used in CANADA 
since August 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Roulements, nommément paliers d'essieu 
pour véhicules terrestres, roulements à billes pour poteaux de 
construction, roulements à billes pour patins à roues alignées, 
roulements à rouleaux pour bandes transporteuses. Employée
au CANADA depuis 08 août 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,754. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
red. The four lines in the circle are white. The letters below the 
circle are black.

WARES: Veterinary instruments supplies. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge. Les quatre lignes dans le 
cercle sont blanches. Les lettres sous le cercle sont noires.

MARCHANDISES: Instruments et fournitures de médecine 
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,401,765. 2008/07/02. First Flavor, Inc., 146 Montgomery 
Avenue, Suite 100, Bala Cynwyd, Pennsylvania, 19004, 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

PEEL 'N TASTE
WARES: Edible film strips for sampling the flavors of foods and 
beverages. SERVICES: Business marketing consulting services; 
advertising, marketing, and promotional services, namely 
promoting the sale of goods and services of others through the 
distribution of edible films and product taste samplers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 14, 2007 under No. 3281142 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de film comestible reproduisant la 
saveur d'aliments et de boissons. SERVICES: Services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément promotion de la vente 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
films comestibles et d'échantillons de produits à goûter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3281142 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,774. 2008/07/02. 6841988 Canada Inc., Suite C, 7331 
Indian Townline RR#2, Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PT 20's
WARES: Smoker's articles, namely cigarettes, tobacco, cigars 
and other tobacco products, and roll-your-own cigarette 
products, namely cigarette tubes, cigarette papers, and 
machines for rolling cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, tabac, cigares et autres produits de tabac ainsi que 
produits pour rouler ses propres cigarettes, nommément tubes à 
cigarette, papier à cigarettes et appareils pour rouler des 
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,778. 2008/07/02. 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 softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,793. 2008/07/02. Inline Nurseries Inc., 49944 Yale Rd. 
East, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Outdoor plants, namely exterior landscape plants, 
trees and shrubs. Used in CANADA since at least as early as 
March 28, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plantes d'extérieur, nommément plantes, 
arbres et arbustes pour aménagements paysagers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,875. 2008/06/25. Federated Insurance Co. of Canada, 717 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD J. DACQUISTO, P.O. BOX 5800, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3C9

RiskWise
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,401,906. 2008/06/27. Safetech Environmental Limited, 3045 
Southcreek Road Unit # 14, Mississauga, ONTARIO L4X 2X7

Safetech
SERVICES: (1) Environmental consulting services. (2) 
Consulting, inspection and testing services for the
presence/absence of hazardous building materials. (3) 
Consulting, inspection and testing services for asbestos -
containing materials. (4) Consulting, inspection and testing 
services for the presence/absence of mould contamination. (5) 
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Perform indoor air quality assessments within buildings. (6) 
Conduct environmental assessments for building owners. (7) 
Conduct occupational hygiene assessments for building owners. 
(8) Perform occupational health and safety training for building 
owners. Used in CANADA since 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en environnement. (2) 
Services de conseil, d'inspection et de test liés à la présence ou 
à l'absence de matériaux de construction dangereux. (3) 
Services de conseil, d'inspection et de test pour les matériaux 
contenant de l'amiante. (4) Services de conseil, d'inspection et 
de test liés à la présence ou à l'absence de contamination par 
les moisissures. (5) Évaluations de la qualité de l'air à l'intérieur 
des immeubles. (6) Évaluations environnementales pour les 
propriétaires d'immeubles. (7) Évaluations de l'hygiène du travail 
pour les propriétaires d'immeubles. (8) Formation en hygiène et 
sécurité du travail pour propriétaires d'immeubles. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,401,917. 2008/06/25. 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

HST
WARES: (1) Sport utility vehicles and structural parts. (2) 
Automobiles and structural parts therefor. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,280,008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules utilitaires sport et pièces 
connexes. (2) Automobiles et pièces connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2007 sous le No. 3,280,008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,401,964. 2008/07/03. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas, 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SILVER T BRAND
WARES: Meat. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/373,435 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,480,505 
on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/373,435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,480,505 en liaison 
avec les marchandises.

1,401,965. 2008/07/03. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas, 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Meat. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/373,437 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,480,506 
on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/373,437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,480,506 en liaison 
avec les marchandises.

1,402,015. 2008/07/03. Peter Kiewit Sons', Inc., a Delaware 
corporation, 1000 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, 
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

KIEWIT
SERVICES: (1) Construction services in the fields of highways, 
irrigation and tunnelling. (2) Construction services in the fields of 
optical networks, roads, bridges, airports, rail transit, power 
plants, commercial buildings, water treatment plants, 
telecommunications relay towers, industrial plants, oil and gas 
pipelines; ship building and offshore drilling platforms; quarry 
services; asphalting services; mining extraction services; 
maintenance of residential and commercial buildings. Used in 
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CANADA since at least as early as 1942 on services (1); 2000 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de construction dans les domaines des 
autoroutes, de l'irrigation et du creusement de tunnels. (2) 
Services de construction dans les domaines des réseaux
optiques, des routes, des ponts, des aéroports, du transport 
ferroviaire, des centrales électriques, des bâtiments 
commerciaux, des usines de traitement de l'eau, des pylônes de 
télécommunication, des installations industrielles, des oléoducs 
et des gazoducs; plateformes de construction de bateaux et de 
forage en mer; services de carrière; services d'asphaltage; 
services d'extraction minière; entretien de bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1942 en liaison avec les services (1); 2000 en liaison 
avec les services (2).

1,402,151. 2008/07/04. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PowerHearing
WARES: Acoustic apparatus, namely, hearing aids and parts 
thereof for the hearing impaired. Priority Filing Date: April 09, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 54581/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 14, 2008 under No. 570467 on wares.

MARCHANDISES: Appareils acoustiques, nommément 
prothèses auditives et accessoires connexes pour les 
malentendants. Date de priorité de production: 09 avril 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 54581/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
avril 2008 sous le No. 570467 en liaison avec les marchandises.

1,402,186. 2008/07/04. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

HAVOLINE
WARES: Coolants, namely automotive coolants and industrial 
coolants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement, nommément 
liquides de refroidissement pour automobiles et liquides de 
refroidissement industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,338. 2008/07/07. 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

VPAD
WARES: Video phones. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,435 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3,541,549 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones. Date de priorité de production: 
07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/365,435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3,541,549 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,364. 2008/07/07. McLoughlin & Eardley Group, Inc., 7800 
S.W. Durham Road, Suite 600, Tigard, Oregon 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SIRENNET.COM
SERVICES: On-line retail store services featuring a full-line of 
police, fire, rescue and emergency warning, lighting and safety 
supplies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 06, 2001 under No. 2426654 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant une 
gamme complète d'accessoires de policiers, de lutte contre le 
feu, de sauvetage et d'avertissement d'urgence, d'éclairage et 
de sécurité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 2426654 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,402,434. 2008/07/08. Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, Delaware  19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Electric compressor and engine piston rings and rider 
rings; compressor rod rings, seal rings, wiper rings and packing 
rings; compressor packing cases; cylinder liners, pistons for use 
in compressors, engine rods, power cylinder liners. SERVICES:
Repair of cylinders, power cylinders, pistons, rods, compressors 
and engine components. Priority Filing Date: January 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/371071 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: Segments de piston et joints coulissants 
pour compresseurs et moteurs électriques; joints pour tige de 
compression, joints d'étanchéité, segments racleurs et bagues 
d'étanchéité; étuis d'emballage pour compresseur; chemises de 
cylindre, pistons pour compresseurs, tiges de moteur, chemises 
de vérin de commande. SERVICES: Réparation de cylindres, de 
vérins de commande, de pistons, de tiges, de compresseurs et 
de composants de moteur. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/371071 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.

1,402,446. 2008/07/08. Cynosure, Inc., 5 Carlisle Road, 
Westford, MASSACHUSETTS 01886, 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

SMARTSENSE
WARES: Medical equipment, namely, safety control assemblies 
consisting of sensors and controllers for laser surgery devices, 
namely, tissue treatment lasers. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/366,162 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément 
ensembles de contrôle de sécurité comprenant des capteurs et 
des commandes pour les appareils de chirurgie au laser, 
nommément lasers pour le traitement des tissus. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366,162 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,460. 2008/07/08. The Caldrea Company (a Minnesota 
corporation), 40 North Fifth Street, Minneapolis, MN 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MRS. MEYER'S CLEAN DAY
WARES: (1) Household cleaning products, namely all-purpose 
cleaners, kitchen and bath cleaners, kitchen and bath sprays, 
kitchen and bath scrubs, namely cleaning preparations in liquid 
and powder form; hand soap, namely skin soap. (2) Window 
cleaning sprays; furniture polish and stain removers; laundry 
products, namely, laundry detergents; ironing water, namely 
scented water for use in ironing and water containing laundry 
starch for use in ironing; automotive and boat cleaning products, 
supplies, and accessories, namely cleaners, polish, and wax; 
and hand lotions; toilet soap; household cleaning supplies, 
namely mops, dishwashing, dusting and floor brushes, buckets, 
non-metal baskets, namely wastepaper and laundry baskets; 
household cleaning accessories, namely, dust cloths and mop 
covers; ironing boards; shaped ironing board covers; clothes 
pins, brooms and electric and non-electric carpet sweepers. (3) 
Household cleaning products, namely all-purpose cleaners, 
window cleaning sprays, kitchen and bath cleaners, kitchen and 
bath sprays, kitchen and bath scrubs, namely cleaning 
preparations in liquid and powder form; furniture polish and stain 
removers; laundry products, namely, laundry detergents; ironing 
water, namely scented water for use in ironing and water 
containing laundry starch for use in ironing; automotive and boat 
cleaning products, supplies, and accessories, namely cleaners, 
polish, and wax; and hand lotions and hand soap, namely skin 
soap; toilet soap; household cleaning supplies, namely mops, 
dishwashing, dusting and floor brushes, buckets, non-metal 
baskets, namely wastepaper and laundry baskets; household 
cleaning accessories, namely, dust cloths and mop covers; 
ironing boards; shaped ironing board covers; clothes pins, 
brooms and electric and non-electric carpet sweepers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2004 under No. 2854211 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la maison, 
nommément nettoyants tout usage, nettoyants pour la cuisine et 
la salle de bain, nettoyants en vaporisateur pour la cuisine et la 
salle de bain, désincrustants pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément produits de nettoyage sous forme liquide et en 
poudre; savon pour les mains, nommément savon de toilette. (2) 
Nettoyants en vaporisateur pour les fenêtres; cires et détachants 
pour mobilier; produits pour la lessive, nommément détergents à 
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lessive; eau de repassage, nommément eau parfumée pour le 
repassage et eau contenant de l'amidon de blanchisserie pour le 
repassage; produits nettoyants pour l'automobile et le bateau, 
fournitures et accessoires, nommément nettoyants, polis et cires; 
lotions à mains; savon de toilette; fournitures de nettoyage pour 
la maison, nommément vadrouilles, brosses à vaisselle, à 
épousseter et à planchers, seaux, paniers non métalliques, 
nommément corbeilles à papier et paniers à linge; accessoires 
de nettoyage domestique, nommément linges à épousseter et 
housses de vadrouilles; planches à repasser; housses de 
planches à repasser; épingles à linge, balais et balais 
mécaniques électriques et non électriques. (3) Produits 
nettoyants pour la maison, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants en vaporisateur pour les fenêtres, nettoyants pour la 
cuisine et la salle de bain, nettoyants en vaporisateur pour la 
cuisine et la salle de bain, désincrustants pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément produits de nettoyage sous forme 
liquide et en poudre; cires et détachants pour mobilier; produits 
pour la lessive, nommément détergents à lessive; eau de 
repassage, nommément eau parfumée pour le repassage et eau 
contenant de l'amidon de blanchisserie pour le repassage; 
produits nettoyants pour l'automobile et le bateau, fournitures et 
accessoires, nommément nettoyants, polis et cires; lotions à 
mains et savon pour les mains, nommément savon de toilette; 
fournitures de nettoyage pour la maison, nommément 
vadrouilles, brosses à vaisselle, à épousseter et à planchers, 
seaux, paniers non métalliques, nommément corbeilles à papier 
et paniers à linge; accessoires de nettoyage domestique, 
nommément linges à épousseter et housses de vadrouilles; 
planches à repasser; housses de planches à repasser; épingles 
à linge, balais et balais mécaniques électriques et non 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juin 2004 sous le No. 2854211 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,402,481. 2008/07/08. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Road, #04-01 City House, 068877, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MILLENNIUM
The authorization of use from the Liquor Distribution Branch of 
British Columbia and the Manitoba Liquor Control Commission is 
of record.

SERVICES: Hotel services; rental of serviced apartments; rental 
of meeting rooms; reservation services in relation to hotels and 
other temporary accommodation; and advertising of the 
aforementioned services via the Internet and other global 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

Le consentement de la Liquor Distribution Branch de la 
Colombie-Britannique et de la Société des alcools du Manitoba a 
été déposé.

SERVICES: Services d'hôtel; location d'appartements 
aménagés; location de salles de réunion; services de réservation 
ayant trait aux hôtels et à d'autres hébergements temporaires; 
publicité pour les services susmentionnés offerte par Internet et 
d'autres réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,402,523. 2008/07/08. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Development of clean, renewable and 
sustainable energy sources for production of electrical power, 
namely, development of run of river hydroelectric projects; 
development of hydroelectric projects; construction of clean,
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, construction of run of river hydroelectric 
projects; construction of hydroelectric projects. (2) Operation of 
clean, renewable and sustainable energy sources for production 
of electrical power, namely, operation of run of river hydroelectric 
projects; operation of hydroelectric projects; provision of 
electricity from run of river hydroelectric facilities; hydroelectric 
power generation; supply of hydroelectric power; supply of 
hydroelectric energy. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Développement de sources d'énergie propre, 
renouvelable et durable pour la production d'électricité, 
nommément création de projets hydroélectriques au fil de l'eau; 
création de projets hydroélectriques; construction de sources 
d'énergie propre, renouvelable et durable pour la production 
d'électricité, nommément construction de projets 
hydroélectriques au fil de l'eau; construction de projets 
hydroélectriques. (2) Exploitation de sources d'énergie propre, 
renouvelable et durable pour la production d'électricité, 
nommément exploitation de projets hydroélectriques au fil de 
l'eau; exploitation de projets hydroélectriques; distribution 
d'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques au fil 
de l'eau; production d'énergie hydroélectrique; distribution 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 272 June 24, 2009

d'énergie hydroélectrique; distribution d'hydroélectricité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,402,525. 2008/07/08. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Development of clean, renewable and 
sustainable energy sources for production of electrical power, 
namely, development of run of river hydroelectric projects; 
development of hydroelectric projects; construction of clean, 
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, construction of run of river hydroelectric 
projects; construction of hydroelectric projects. (2) Operation of 
clean, renewable and sustainable energy sources for production 
of electrical power, namely, operation of run of river hydroelectric 
projects; operation of hydroelectric projects; provision of 
electricity from run of river hydroelectric facilities; hydroelectric 
power generation; supply of hydroelectric power; supply of 
hydroelectric energy. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Développement de sources d'énergie propre, 
renouvelable et durable pour la production d'électricité, 
nommément création de projets hydroélectriques au fil de l'eau; 
création de projets hydroélectriques; construction de sources 
d'énergie propre, renouvelable et durable pour la production 
d'électricité, nommément construction de projets 
hydroélectriques au fil de l'eau; construction de projets 
hydroélectriques. (2) Exploitation de sources d'énergie propre, 
renouvelable et durable pour la production d'électricité, 
nommément exploitation de projets hydroélectriques au fil de 
l'eau; exploitation de projets hydroélectriques; distribution 
d'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques au fil 
de l'eau; production d'énergie hydroélectrique; distribution 
d'énergie hydroélectrique; distribution d'hydroélectricité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,402,611. 2008/07/09. Retail Convergence, Inc., 10 Milk Street, 
8th Floor, Boston, Massachusetts 02108, 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

RETAIL CONVERGENCE
SERVICES: retail store services, mail order services, telephone 
order services, catalog order services, and computerized online 
retail services all featuring clothing and accessories, footwear, 
headwear, jewelry, watches, luggage, handbags, briefcases, 

attache cases, wallets, small leather goods, sporting goods and 
equipment, home furnishings and décor, home improvement 
goods, bath linens and accessories, bed linens and accessories, 
china, crystal, silver, kitchen and dining appliances and 
accessories, electronic goods, toys, cameras, audio equipment, 
housewares, computers, telephones, camcorders, art and wall 
decor, fragrances, cosmetics, bath and body products, 
sunglasses, furniture, telescopes, binoculars, video games, 
cookware, beverageware, dinnerware, and cutlery. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/405,948 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente 
par correspondance, services de commande par téléphone, 
services de vente par catalogue et services informatisés de 
vente au détail en ligne offrant des vêtements et des 
accessoires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des
bijoux, des montres, des valises, des sacs à main, des 
serviettes, des mallettes, des portefeuilles, des petits articles en 
cuir, des articles et de l'équipement de sport, du mobilier et des 
articles décoratifs, des marchandises de rénovation, du linge et
des accessoires de bain, du linge et des accessoires de lit, des 
articles de porcelaine, des articles de cristal, des articles en 
argent, des appareils et des accessoires pour la cuisine et la 
salle à manger, des articles électroniques, des jouets, des 
appareils photo, de l'équipement audio, des articles ménagers, 
des ordinateurs, des téléphones, des caméscopes, des oeuvres 
d'art et des décorations murales, des parfums, des cosmétiques, 
des produits pour le bain et le corps, des lunettes de soleil, du 
mobilier, des télescopes, des jumelles, des jeux vidéo, des 
batteries de cuisine, des articles pour boissons, des articles de 
table et des ustensiles de table. Date de priorité de production: 
26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/405,948 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,640. 2008/07/09. Gottwald Port Technology GmbH, 
Forststr. 16, Dusseldorf, 40597, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOTTWALD
WARES: cranes, mechanical handling apparatuses, conveyors 
and systems thereof for the transhipment of individually 
packaged goods, bulk goods, containers and long goods; 
Cranes, mechanical handling apparatuses, conveyors, and 
systems thereof for the use in ports; cranes, mobile cranes, 
mobile port cranes which can be moved on tyres, mobile port 
cranes on pontoons (floating crane), gantry cranes, lattice boom 
cranes namely being suitable for the transhipment of goods in 
ports. Railway cranes.Electrical and electronic apparatuses, 
control devices, manually operated control devices and computer 
control devices and instruments for the operation, use, 
controlling and regulating of machines, mechanical apparatuses, 
devices and plants for the transhipment of individually packaged 
goods, bulk goods, containers and long goods, driverless 
transport vehicles for the container transport and railway cranes; 
electrical and electronic remote control and radio remote control 
systems.Electrical and electronic apparatuses, devices and 
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instruments for the position indication and navigation of vehicles, 
namely compasses, gyro compasses, locating devices and 
transponders.Electrical and electronic apparatuses, devices and 
instruments for the driving of vehicles and for the information of 
the driver, namely input and output devices such as visual 
display units, printers, keyboards, tablet pens and joy sticks.Data 
processing equipment, namely, process computers and 
computer programs (stored) for the automatic operation of 
handling, transport, storage and stacking systems in 
transhipment plants, namely port transhipment plants and for the 
navigation of vehicles, namely driverless transport vehicles for 
container transport and for the operation of cranes and vehicles, 
namely mobile port cranes and driverless transport vehicles for 
the container transport.Driverless transport vehicles for the 
container transport. SERVICES: The installation, repair, 
maintenance, retrofitting, remodelling and servicing of machines, 
mechanical apparatuses, devices and plants for the handling of 
goods for the transhipment of individually packaged goods, bulk 
goods, containers and long goods. The installation, repair, 
maintenance, retrofitting, remodelling and servicing of electrical 
and electronic apparatuses, devices and instruments for the 
operation, use, controlling and regulating of machines, 
mechanical apparatuses, devices and plants for the 
transhipment of individually packaged goods, bulk goods, 
containers and long goods; The installation, repair, maintenance, 
retrofitting, remodelling and servicing of electrical and electronic 
apparatuses, devices and instruments for the position indication, 
navigation and driving of vehicles together with information for 
the driver, of data processing equipment, namely process 
computers, for the automated operation of handling, transport, 
storage an stacking systems in transhipment plants; The 
technical design, technical planning, technical construction, 
technical consultation and technical development of machines, 
mechanical apparatuses, devices and plants for the handling of 
goods, namely for the transhipment of individually packaged 
goods, bulk goods, containers and long goods; The technical 
design, technical planning, technical construction, technical 
consultation and technical development of electrical and 
electronic apparatuses, devices and instruments for the 
operation, use, controlling and regulating of machines, 
mechanical apparatuses, devices and plants for the 
transhipment of individually packaged goods, bulk goods, 
containers and long goods; The technical design, technical 
planning, technical construction, technical consultation and 
technical development of electrical and electronic apparatuses, 
devices and instruments for the position indication, navigation 
and driving of vehicles together with information for the driver, of 
data processing equipment, namely process computers, for the 
automated operation of handling, transport, storage an stacking 
systems in transhipment plants; The development and creation 
of data processing programs for the sectors vehicle driving, 
goods transhipment and goods transhipment in ports, namely 
logistics, warehouse and control software and software for the 
navigation of vehicles and the operation of cranes and vehicles. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on June 12, 2006 under No. 004480083 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grues, appareils de manutention mécanique, 
convoyeurs et systèmes connexes pour le transbordement de 
marchandises emballées individuellement, de marchandises en 
vrac, de contenants et de longues marchandises; grues, 

appareils de manutention mécanique, convoyeurs, et systèmes 
connexes utilisés dans les ports; grues, grues mobiles, grues 
portuaires mobiles qui peuvent être déplacées sur des pneus, 
grues portuaires mobiles montées sur pontons (grues flottantes), 
portiques, grues avec flèche à treillis utilisées pour le transport 
de marchandises dans les ports. Grues sur rails. Appareils 
électriques et électroniques, dispositifs de commande, dispositifs 
de commande manuels et dispositifs et instruments de 
commande d'ordinateur pour l'exploitation, l'utilisation, la 
commande et le réglage de machines, d'appareils mécaniques, 
de dispositifs et d'installations pour le transbordement de 
marchandises emballées individuellement, de marchandises en 
vrac, de contenants et de longues marchandises, véhicules de 
transport sans conducteur pour les conteneurs et grues sur rails; 
télécommandes électriques et électroniques et systèmes de 
radiocommande. Appareils, dispositifs et instruments électriques 
et électroniques pour le repérage et la conduite de véhicules, 
nommément compas, gyrocompas, dispositifs de positionnement 
et transpondeurs. Appareils, dispositifs et instruments 
électriques et électroniques pour la conduite de véhicules et pour 
les renseignements destinés aux conducteurs, nommément 
dispositifs d'entrée et de sortie comme unités d'affichage, 
imprimantes, claviers, écrans à stylet et manches à balai. 
Matériel de traitement de données, nommément systèmes de 
commande de processus et programmes informatiques (stockés) 
pour l'automatisation des systèmes de manutention, de 
transport, de stockage et d'empilage dans des installations de 
transbordement, nommément des usines de transbordement 
portuaires et pour la conduite de véhicules, nommément de 
véhicules de transport sans conducteur pour les conteneurs et 
pour l'utilisation de grues et de véhicules, nommément grues 
portuaires mobiles et véhicules de transport sans conducteur 
pour les conteneurs. Véhicules de transport sans conducteur 
pour les conteneurs. SERVICES: Installation, réparation, 
entretien, rattrapage, modernisation et vérification de machines, 
d'appareils mécaniques, de dispositifs et d'usines pour la 
manutention de marchandises pour le transbordement de 
marchandises emballées individuellement, de marchandises en 
vrac, de conteneurs et de marchandises en longueur, 
installation, réparation, entretien, rattrapage, modernisation et 
vérification d'appareils, de dispositifs et d'instruments électriques 
et électroniques pour l'exploitation, l'utilisation, la commande et 
la régulation de machines, d'appareils mécaniques, de dispositifs 
et d'usines pour le transbordement de marchandises emballées 
individuellement, de marchandises en vrac, de conteneurs et de 
marchandises en longueur; installation, réparation, entretien, 
rattrapage, modernisation et vérification d'appareils, de 
dispositifs et d'instruments électriques et électroniques pour le 
repérage, la navigation et la conduite de véhicules ainsi que pour 
acheminer de l'information au pilote, de l'équipement de 
traitement de données, nommément des ordinateurs industriels, 
pour l'automatisation de systèmes de manutention, de transport, 
d'entreposage et d'empilage dans les usines de transbordement; 
conception technique, planification technique, construction 
technique, conseils techniques et développement technique 
concernant les machines, les appareils mécaniques, les 
dispositifs et les usines de manutention de marchandises, 
nommément pour le transbordement de marchandises 
emballées individuellement, de marchandises en vrac, de 
conteneurs et de marchandises en longueur; conception 
technique, planification technique, construction technique, 
conseils techniques et développement technique concernant les 
appareils, les dispositifs et les instruments électriques et 
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électroniques pour l'exploitation, l'utilisation, la commande et la 
régulation de machines, d'appareils mécaniques, de dispositifs 
et d'usines pour le transbordement de marchandises emballées 
individuellement, de marchandises en vrac, de conteneurs et de 
marchandises en longueur; conception technique, planification 
technique, construction technique, conseils techniques et 
développement technique d'appareils, de dispositifs et 
d'instruments électriques et électroniques pour le repérage, la 
navigation et la conduite de véhicules ainsi que pour acheminer 
de l'information au pilote, de l'équipement de traitement de 
données, nommément des ordinateurs industriels, pour 
l'automatisation de systèmes de manutention, de transport, 
d'entreposage et d'empilage dans les usines de transbordement; 
développement et création de programmes de traitement de 
données destinés aux domaines de la conduite de véhicules, du 
transbordement de marchandises et du transbordement de 
marchandises dans les ports, nommément services de 
logistique, d'entrepôt et de contrôle ainsi que logiciels pour la 
conduite de véhicules et l'exploitation de grues et de véhicules. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 12 juin 2006 sous le No. 004480083 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.

1,402,699. 2008/07/09. Boydel Wastewater Technologies Inc., 
1030 Oyster Bay Drive, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 
1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WaterMiner
WARES: Wastewater treatment equipment, namely 
electrocoagulation units and clarifiers. SERVICES: Industrial and 
municipal wastewater cleaning services using a continuous flow 
electrocoagulation process. Used in CANADA since June 18, 
2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées, 
nommément appareils d'électrofloculation et clarifiants. 
SERVICES: Services de nettoyage des eaux usées industrielles 
et municipales à l'aide d'un processus d'électrofloculation à 
écoulement continu. Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,402,705. 2008/07/09. Boydel Wastewater Technologies Inc., 
1030 Oyster Bay Drive, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 
1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PondMiner
WARES: Wastewater treatment equipment, namely 
electrocoagulation units and clarifiers. SERVICES: Industrial and 
municipal wastewater cleaning services using a continuous flow 

electrocoagulation process. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées, 
nommément appareils d'électrofloculation et clarifiants. 
SERVICES: Services de nettoyage des eaux usées industrielles 
et municipales à l'aide d'un processus d'électrofloculation à 
écoulement continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,708. 2008/07/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

NESTEA VITAO
WARES: Tea, tea extracts, tea-based preparations and non-
alcoholic beverages; iced tea; green tea; tea syrups, extracts 
and essences and other tea preparations for making non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé, préparations à base de 
thé et boissons non alcoolisées; thé glacé; thé vert; sirops de 
thé, extraits et essences et autres préparations de thé pour faire 
des boissons non alcoolisées. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,712. 2008/07/09. Interior Savings Credit Union, 300 - 678 
Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Operation of a credit union. (2) Credit union 
financial services. (3) Insurance services. (4) Investment and 
wealth management services, namely, providing investment and 
wealth management advice, investment and estate planning, 
investing funds for others, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, budgeting services and money management 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit. (2) Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit. (3) Services d'assurance. (4) Services de gestion de 
placements et de patrimoine, nommément offre de conseils en 
gestion de placements et de patrimoine, planification de 
placements et planification successorale, placement de fonds 
pour des tiers, services de placement et de conseil, stratégie et 
recherche de placement, planification et stratégie de retraite, 
services d'établissement de budget et services de gestion
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financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,402,713. 2008/07/09. Sportceuticals Ltd., 172 Glengarry Ave, 
Toronto, ONTARIO M5M 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Skin care products namely, skin care preparations, 
epsom salts, bath salts, exfoliators, cleansers, sunblocks. (2) 
Sport clothing items, namely, shirts, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, track suits and hats. (3) Sport clothing accessories, 
namely, backpacks, duffel bags, water bottles, and watches. 
SERVICES: Marketing, namely, development and 
implementation marketing strategies for others. (2) Consulting 
services, namely, providing marketing strategies. (3) Advertising 
services for others, namely, advertising the wares and services 
of others. (4) Sales, namely, wholesale and retail sale of skin 
care products, sport clothing items and sport clothing 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
préparations pour les soins de la peau, sels d'Epsom, sels de 
bain, exfoliants, nettoyants, écrans solaires. (2) Articles 
vestimentaires de sport, nommément chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements et 
chapeaux. (3) Accessoires vestimentaires de sport, nommément 
sacs à dos, sacs polochons, gourdes et montres. SERVICES:
Marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies marketing pour des tiers. (2) Services de conseil, 
nommément offre de stratégies marketing. (3) Services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité de marchandises 
et de services de tiers. (4) Vente, nommément vente en gros et 
au détail de produits de soins de la peau, d'articles 
vestimentaires de sport et d'accessoires vestimentaires de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,402,731. 2008/07/10. Polyair Inter Pack Inc., 330 Humberline 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Packaging material, namely bubble cellular material, 
mailers, kraft mailers, kraft blankets, air pillow film, and foam 
pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément matériel 
cellulaire à bulles d'air, dépliants de publicité directe, dépliants 
de publicité directe en papier kraft, couvertures en papier kraft, 
films de coussins d'air et sachets en mousse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,749. 2008/07/10. Heidi Cowie cob as Heidi Cowie 
Counselling Services, 318-2349 Fairview Street, Burlington, 
ONTARIO L7R 2E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

STRESSCHAT
SERVICES: Personal counselling services, namely career, 
employment, drug rehabilitation, marriage, relationship-building, 
grief and stress counselling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de counseling personnel, nommément 
counseling de carrière, d'emploi, en toxicomanie, conjugal, en 
relations, des personnes en deuil, concernant le stress. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,750. 2008/07/10. Dacom Technical Services Inc., 7170 
Warden Avenue, Unit 13, Markham, ONTARIO L3R 8B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S2P9

Dacom
SERVICES: (1) Computer services, namely, online backup 
services, virtual private server services, network management 
services, network security services, disaster recovery planning 
services, disaster recovery implementation services, email 
services, and text messaging services. (2) Computer services, 
namely, network monitoring services. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
sauvegarde en ligne, services de serveurs privés virtuels, 
services de gestion de réseau, services liés à la sécurité de 
réseau, services de planification de reprise en cas de sinistre, 
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services d'implémentation de reprise en cas de sinistre, services 
de courriel et services de messagerie textuelle. (2) Services 
informatiques, nommément services de surveillance de réseau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,402,759. 2008/07/04. Canadian Hatching Egg Producers, Suite 
1101, 75 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Promotion of on-farm food safety to Canadian 
hatching egg producers through the distribution of producer 
manuals and regular updates thereto, newsletters and 
information posted on the applicant's web site. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2008 on services.

SERVICES: Promotion de l'innocuité des aliments à la ferme 
auprès des producteurs canadiens d'oeufs par la distribution de 
manuels pour les producteurs et de mises à jour régulières de 
ces manuels, et par la distribution de cyberlettres et 
d'information affichées sur le site Web du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,402,782. 2008/07/10. ATF Advanced Technologies & Fuels 
Canada Inc., 9 Antares Drive, Suite 224, Ottawa, ONTARIO K2E 
7V5

ATFCAN
WARES: Training materials, specifically manuals regarding the 
conversion of petrol-fueled vehicles to operate on alternative 
fuels such as natural gas. SERVICES: 1. Conducting 3rd party 
market studies and designing projects to introduce new 
alternative fuel technologies and equipment to new markets 2. 
Training new users on how to use the new alternative fuel 
technologies 3. Conducting workshops in the field of safety 
codes relating to the conversion of petrol vehicles to compressed 
natural gas and vehicle emissions standards 4. Consulting for 
the development of safety codes relating to the conversion of 
petrol vehicles to compressed natural gas and vehicle emissions 
standards 5. Marketing services provided for 3rd parties to 
promote the new, third party alternative fuel technologies, such 
as conversion kits and natural gas fuel storage cylinders. Used
in CANADA since December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, en particulier manuels 
sur la conversion de véhicules alimentés au pétrole pour 
fonctionner aux carburants de remplacement comme le gaz 
naturel. SERVICES: 1. Tenue d'études de marché pour des tiers 
et conception de projets pour l'introduction de nouvelles 
technologies et d'équipement l i é s  aux carburants de 
remplacement sur de nouveaux marchés; 2. Formation des 

nouveaux utilisateurs sur la façon d'utiliser les nouvelles 
technologies liées aux carburants de remplacement; 3. Tenue 
d'ateliers dans le domaine des codes de sécurité ayant trait à la 
conversion de véhicules alimentés au pétrole vers le gaz naturel 
comprimé et aux normes d'émission pour les véhicules; 4. 
Conseils pour l'élaboration des codes de sécurité ayant trait à la 
conversion de véhicules alimentés au pétrole vers le gaz naturel 
comprimé et aux normes d'émission pour les véhicules; 5. 
Services de marketing pour des tiers pour faire la promotion de 
nouvelles technologies de tiers liées aux carburants de 
remplacement, notamment des trousses de conversion et des 
cylindres d'entreposage de gaz naturel pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,795. 2008/07/10. Immedia Management Inc., 850 West 
Hastings, Suite 205, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

LAS VEGAS CUT
SERVICES: Retail store and on-line retail store services in the 
field of cut diamonds, jewelry, jewelry cases, watches, and 
gemstones. Priority Filing Date: July 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/518,340 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des diamants taillés, des 
bijoux, des coffrets à bijoux, des montres et des pierres 
précieuses. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/518,340 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,402,796. 2008/07/10. Immedia Management Inc., 850 West 
Hastings, Suite 205, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

LAS VEGAS CUT
WARES: (1) Cut diamonds. (2) Jewelry, jewelry cases, watches, 
and gemstones. Priority Filing Date: June 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/497,879 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Diamants taillés. (2) Bijoux, coffrets à 
bijoux, montres et pierres précieuses. Date de priorité de 
production: 12 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/497,879 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,402,835. 2008/07/10. GrandRavine Software Limited, 22 
Crofton Rd., Ottawa, ONTARIO K2G 0N3

MaintScape
WARES: Computer software, namely, software to automate 
maintenance tasks, namely preventive and predictive 
maintenance, work order generation, scheduling and 
management, equipment and asset management, facilities 
management, calibration, and related purchasing and parts 
inventory management; related documentation, namely, software 
operation manuals. Used in CANADA since November 04, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel 
d'automatisation des travaux d'entretien, nommément entretien 
de routine et préventif, production d'ordres de travail, 
planification et gestion, gestion de l'équipement et de l'actif, 
gestion des installations, étalonnage, gestion des commandes et 
des stocks de pièces; documentation connexe, nommément 
guides d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
04 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,402,961. 2008/07/11. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, hosiery, panty hose, 
tights, men's, ladies' and children's socks, lingerie and intimate 
apparel and underwear, bras, panties, girdles, camisoles, body 
suits, briefs, support tops, namely, bras and shirts, bustiers, and 
sleepwear and bodywear, namely sport bras, exercise suits, 
shorts, tops, namely, bras and shirts, leotards, warm up suits, 
unitards, headbands, sweat pants, sweat shirts and 
medical/compression garments, namely, figure shaping 
underwear, bras, girdles, pants, shorts, and shirts, thermal 
underwear namely, socks and underwear, insulated quilted 
underwear, half slips, above-the-knee panties,outerwear namely, 
jackets and coats. SERVICES: Distribution and sale of clothing, 
namely, shirts, t-shirts, hosiery, panty hose, tights, men's, ladies' 
and children's socks, lingerie and intimate apparel and 
underwear, bras, panties, girdles, camisoles, body suits, briefs, 
support tops, namely, bras and shirts, bustiers, and sleepwear 
and bodywear, namely sport bras, exercise suits, shorts, tops, 
namely, bras and shirts, leotards, warm up suits, unitards, 
headbands, sweat pants, sweat shirts and medical/compression 
garments, namely, figure shaping underwear, bras, girdles, 
pants, shorts, and shirts, thermal underwear namely, socks and 

underwear, insulated quilted underwear, half slips, above-the-
knee panties, outerwear namely, jackets and coats. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, bonneterie, bas-culotte, collants, chaussettes pour 
hommes, femmes et enfants, lingerie et dessous ainsi que sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, gaines, camisoles, 
combinés-slips, caleçons, hauts de maintien, nommément 
soutiens-gorge et chemises, bustiers et vêtements de nuit ainsi 
que linge de corps, nommément soutiens-gorge de sport, 
ensembles d'exercice, shorts, hauts, nommément soutiens-
gorge et chemises, léotards, survêtements, maillots, bandeaux, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et vêtements 
médicaux/de compression, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises, sous-
vêtements isothermes, nommément chaussettes et sous-
vêtements, sous-vêtements matelassés isothermes, jupons, 
culottes aux genoux, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
et manteaux. SERVICES: Distribution et vente de vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, bonneterie, bas-culotte, 
collants, chaussettes pour hommes, femmes et enfants, lingerie 
et dessous ainsi que sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, hauts de maintien, 
nommément soutiens-gorge et chemises, bustiers et vêtements 
de nuit ainsi que linge de corps, nommément soutiens-gorge de 
spor t ,  ensembles d'exercice, shorts, hauts, nommément 
soutiens-gorge et chemises, léotards, survêtements, maillots, 
bandeaux, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et 
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et 
chemises, sous-vêtements isothermes, nommément chaussettes 
et sous-vêtements, sous-vêtements matelassés isothermes, 
jupons, culottes aux genoux, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,005. 2008/07/11. Make Up First, LLC, 28 East Jackson
Blvd., Suite 1910, Chicago, Illinois 60604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Educational services, namely providing classes, 
conferences, seminars and programs relating to make up artistry 
for theater, television and cinema. Priority Filing Date: July 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/517,929 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,572,513 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, de séminaires et de programmes ayant trait au 
maquillage artistique pour le théâtre, la télévision et le cinéma. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,929 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 10 février 2009 sous le No. 
3,572,513 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,009. 2008/07/11. ChopStix Restaurants Inc., 1505 Mayor 
Magrath Drive South, Lethbridge, ALBERTA T1K 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WE WILL, WE WILL, WOK YOU.
WARES: Clothing, namely, t-shirts, baseball caps, sweatshirts, 
golf shirts, polo shirts, hoodies and sweaters. SERVICES:
Restaurant services and catering services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services; May 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement, chemises polos, 
polos, chandails à capuchon et chandails. SERVICES: Services 
de restaurants et de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services; 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,035. 2008/07/11. Puretek Industries Corp., 202-828 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AQUAVITA
WARES: Water filtering and purifying units for residential, 
commercial, medical and industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtreurs à eau et purificateurs d'eau à usage 
résidentiel, commercial, médical et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,102. 2008/07/14. BIOALLIANCE PHARMA, 59, Boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

NANOSTAM
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique sous forme de 
nanoparticules administré par voie intraveineuse pour le 
traitement du cancer du foie. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 083548857 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical product in the form of nanoparticles, 
administered intravenously for the treatment of liver cancer. 

Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083548857 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,103. 2008/07/14. BIOALLIANCE PHARMA, 59, Boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CYLECT
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique sous forme de 
nanoparticules administré par voie intraveineuse pour le 
traitement du cancer du foie. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 083548859 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical product in the form of nanoparticles, 
administered intravenously for the treatment of liver cancer. 
Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083548859 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,105. 2008/07/14. BIOALLIANCE PHARMA, 59, Boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CYDOXA
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique sous forme de 
nanoparticules administré par voie intraveineuse pour le 
traitement du cancer du foie. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 083548860 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical product in the form of nanoparticles, 
administered intravenously for the treatment of liver cancer. 
Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083548860 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,191. 2008/07/14. Gemini e-Commerce, 2135 Hwy 7A, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B4

Eco Tutor
WARES: Books, Education Toys, Pre-recorded digital videodiscs 
containing information about animals, Plush Toys, Card Games, 
Board Games, Bingo Game Set, Toy Model Vehicles, Outdoor 
Activity Play Sets, Kites, Magnifying Glasses, Microscopes, 
Laboratory Slides, Posters, Stickers, Bookmarks. Used in 
CANADA since October 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Livres, jouets éducatifs, disques numériques 
polyvalents contenant de l'information sur les animaux, jouets en 
peluche, jeux de cartes, jeux de plateau, ensembles de jeu de 
bingo, modèles réduits de véhicules, ensembles de jeux 
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d'activité pour l'extérieur, cerfs-volants, loupes, microscopes, 
lames porte-objets (laboratoire), affiches, autocollants, signets. 
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,403,232. 2008/07/14. MILLS DISTRIBUTING COMPANY, 375 
West Market Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

BROKEN DRUM
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since September 
01, 1931 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1931 en liaison avec les marchandises.

1,403,408. 2008/07/15. Plutonic Power Corporation, Suite 600, 
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Development and construction of clean, 
renewable and sustainable energy sources for production of 
electrical power, namely, development and construction of run of 
river hydroelectric projects; development and construction of 
hydroelectric projects. (2) Operation of clean, renewable and 
sustainable energy sources for production of electrical power, 
namely, operation of run of river hydroelectric projects; operation 
of hydroelectric projects; provision of electricity from run of river 
hydroelectric facilities; hydroelectric power generation; supply of 
hydroelectric power; supply of hydroelectric energy. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception et construction liées aux sources 
d'énergie propres, renouvelables et durables pour la production 
d'électricité, nommément conception et construction de projets 
hydroélectriques au fil de l'eau; conception et construction de 
projets hydroélectriques. (2) Exploitation de sources d'énergie 
propre, renouvelable et durable pour la production d'électricité, 
nommément exploitation de projets hydroélectriques au fil de 
l'eau; exploitation de projets hydroélectriques; distribution 
d'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques au fil 
de l'eau; production d'énergie hydroélectrique; distribution 
d'énergie hydroélectrique; distribution d'hydroélectricité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,403,440. 2008/07/16. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DYNAMIC
WARES: Manual tools for load procurement, namely load 
binders; manually operated tools, namely tape measures; hand 
tools, namely socket wrench sets and parts thereof; adjustable 
wrenches, combination wrenches, geared wrenches, ratcheting 
wrenches, pipe wrenches, pliers of all kinds, screw drivers, 
hammers, hex key sets; c-clamps; bolt cutters; drill bit sets; pry 
bars; punches; chisels; hack saw frames and hack saw blades. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour la saisie de charges, 
nommément tendeurs d'arrimage; outils à main, nommément 
mètres à ruban; outils à main, nommément jeux de clés à 
douilles et pièces connexes; clés à molette, clés mixtes, clé à 
rochets, clés à cliquet, clés à tube, pinces en tous genres, 
tournevis, marteaux, jeux de clés hexagonales; serre-joints en c; 
coupe-boulons; jeux de mèches; leviers; poinçons; ciseaux; 
montures de scies à métaux et lames de scies à métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,441. 2008/07/16. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

4RUNNER TRAIL EDITION
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,447. 2008/07/16. Jason W Bailey, 179 Royal Oak Point 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C9

petfood fresh
WARES: Pet food, namely cat food and dog food. SERVICES:
The preparation, assemblage, and sales of fresh pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chats et pour chiens. SERVICES:
Préparation, assemblage et vente d'aliments frais pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,403,448. 2008/07/08. 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

The mark consists of overlapping triangles and the colours 
green, yellow, orange, white, blue, red and purple are claimed as 
a feature of the mark. The colours of the triangles are as follows: 
the top triangle is green; the second triangle from the top, left to 
right, is gradient shades of red, orange, yellow and green; the 
third triangle from the top, left to right, is gradient shades of white 
and blue, the fourth triangle from the top, left to right, is gradient 
shades of orange and red; the fifth triangle from the top is 
gradient shades of purple; the bottom triangle is yellow.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de triangles en superposition et les 
couleurs vert, jaune, orange, blanc, bleu, rouge et violet sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les 
couleurs des triangles vont comme suit : le triangle du haut est 
vert; le deuxième triangle à partir du haut est composé, de 
gauche à droite, de tons dégradés de rouge, d'orange, de jaune 
et de vert; le troisième triangle à partir du haut est composé, de 
gauche à droite, de tons dégradés de blanc et de bleu; le 
quatrième triangle à partir du haut est composé, de gauche à 
droite, de tons dégradés d'orange et de rouge; le cinquième 
triangle à partir du haut est composé de tons dégradés de violet; 
le triangle du bas est jaune.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément anti-infectieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,458. 2008/07/10. Canadian Medical Association a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

PS SUITE
WARES: Group of software programs for use by physicians and 
other health care professionals, for use in billing, scheduling and 
electronic medical records. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Progiciel à l'intention des médecins et autres 
professionnels de la santé pour la facturation, la prise de rendez-
vous et les dossiers médicaux électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,403,507. 2008/07/16. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CHIC IN BLACK
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body 
spray, perfumed oil, and personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie et 
articles de toilette, nommément parfums, eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur, 
huile parfumée et déodorants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,581. 2008/07/16. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LATISSE
WARES: Pharmaceutical preparations used to treat eyelashes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
traiter les cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,609. 2008/07/11. 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

SIR PRIZE
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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.

1,403,610. 2008/07/11. 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

SURELUCK HOLMES
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.

1,403,642. 2008/07/17. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Nutritionally enhanced bottled water, namely, drinking 
water with vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée enrichie de nutriments, 
nommément eau potable enrichie de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,712. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is metallic blue. The background is separated by a 
semi-circular arch graduated light blue on the left side to dark 
blue on the right side. The arch further to the right is blue on the 
metallic blue background. The coat of arms is blue on the dark 
blue background. The arch at the bottom left of the coat of arms 
is blue. The number 7 is in the top left corner and is outlined in 
dark blue. The words NUMBER SEVEN superimposed on the 
number 7 are metallic blue. The words ROCK CITY TOBACCO 
COMPANY, MANUFACTURING IN CANADA SINCE 1899 
DEDICATED TO QUALITY are metallic blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu métallique. 
L'arrière-plan est séparé par un arc en demi-cercle gradué de 
bleu pâle du côté gauche à bleu foncé du côté droit. L'arc à 
l'extrême droite des armoiries est bleu sur un arrière-plan bleu 
métallique. Les armoiries sont bleues sur un arrière-plan bleu 
métallique. L'arc dans le coin gsauche inférieur sous les 
armoiries est bleu. Le contour du chiffre 7 dans le coin supérieur 
droit est bleu foncé. Les mots NUMBER SEVEN superposés au 
chiffre 7 sont bleu métallique. Les mots ROCK CITY TOBACCO 
COMPANY, MANUFACTURING IN CANADA SINCE 1899 
DEDICATED TO QUALITY sont bleu métallique.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,713. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is metallic blue, superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of blue than the background. The inner circle background 
is blue, shaded in a graduated manner from darker at the botton 
to lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER 
in metallic blue and the word SEVEN in white. The number 7 is 
blue. The line separating the inner circle from the larger outer 
circle is metallic blue. The line around the outer circle and 
extending to the right hand side is blue. The words GENUINE 
QUALITY TOBACCO on the lower right side of the outer circle 
are metallic blue. The element 100`s is metallic blue. The arch to 
the left of the circles is a darker shade of blue than the 
background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles concentriques sont superposés sur 
l'arrière-plan rectangulaire qui est bleu métallique. La partie à 
droite des cercles est d'un bleu plus foncé que celui de l'arrière-
plan. L'arrière-plan du cercle intérieur passe du bleu clair dans la 
partie supérieure au bleu foncé dans la partie inférieure. Dans ce 
cercle intérieur, le mot NUMBER est bleu métallique, le mot 
SEVEN est blanc et le chiffre 7 est bleu. La ligne qui sépare le 
cercle intérieur du grand cercle extérieur est bleu métallique. La 
ligne autour du cercle extérieur et qui s'étend vers la droite est 
bleue. Les mots GENUINE QUALITY TOBACCO en bas à droite 
du cercle extérieur sont bleu métallique. L'élément « 100's » est 
bleu métallique. L'arc situé à gauche des cercles est d'un bleu 
plus foncé que celui de l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,714. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is metallic blue. The background is separated by a 
semi-circular arch graduated light blue on the left side to dark 
blue on the right side. The arch further to the right is blue on the 
metallic blue background. The coat of arms is blue on the dark 
blue background. The arch at the bottom left of the coat of arms 
is blue. The number 7 is in the top left corner and is outlined in 
dark blue. The words NUMBER SEVEN superimposed on the 
number 7 are metallic blue. The words LA COMPAGNIE DE 
TABAC ROCK CITY EN EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 
1899 QUALITÉ HÉRITAGE are metallic blue and the dot 
between the words QUALITÉ and HÉRITAGE is metallic blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu métallique. 
L'arrière-plan est divisé par un arc semi-circulaire gradué de bleu 
clair à la gauche de l'arc à bleu foncé à la droite de l'arc. L'arc, à 
la droite des armoiries, est bleu sur un fond bleu métallique. Les 
armoiries sont bleues sur un arrière-plan bleu foncé. L'arc, dans 
le coin inférieur gauche des armoiries, est bleu.Le numéro 7 est 
dans la partie supérieure droite et est entouré de bleu foncé. Les 
mots NUMBER SEVEN superposés au numéro 7 sont bleu 
métallique. Les mots COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN 
EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ 
HÉRITAGE sont bleu métallique, et le point entre les mots 
QUALITÉ et HÉRITAGE est bleu métallique.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,860. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is red. The background is separated by a semi-
circular arch graduated light red on the left side to dark red on 
the right side. The arch further to the right is silver. The coat of 
arms is red on the dark red background. The arch at the bottom 
left of the coat of arms is silver. The number 7 is in the left corner 
and is outlined in dark red. The words NUMBER SEVEN 
superimposed on the number 7 are silver. The words LA 
COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN EXPLOITATION AU
QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ HÉRITAGE are silver and the 
dot between the words QUALITÉ and HÉRITAGE is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond rectangulaire est rouge. Le fond est divisé 
par un arc semi-circulaire qui passe du rouge au rouge foncé 
vers la droite de l'arc. L'arc à droite des armoiries est argenté. 
Les armoiries sont rouges sur fond rouge foncé. L'arc, dans le 
coin inférieur gauche des armoiries, est argenté. Le numéro 7 
est dans la partie droite et est entouré de rouge foncé. Les mots 
NUMBER SEVEN superposés au numéro 7 sont argentés. Les 
mots COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN EXPLOITATION 
AU QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ HÉRITAGE sont argentés 
et le point entre les mots QUALITÉ et HÉRITAGE est argenté.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,897. 2008/07/18. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd., 
12012 - 44th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

DURA-LITE
WARES: (1) Charge air coolers. (2) Radiators. (3) Oil coolers. 
(4) Charge air cooler tester-kits. (5) Air conditioning condensers. 
Used in CANADA since at least as early as August 13, 1992 on 
wares (1); March 17, 1993 on wares (4); July 02, 1998 on wares 

(3); May 18, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d'air de suralimentation. 
(2) Radiateurs. (3) Refroidisseurs d'huile. (4) Trousses d'essai 
pour refroidisseurs d'air de suralimentation. (5) Condenseurs de 
conditionneur d'air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 août 1992 en liaison avec les marchandises 
(1); 17 mars 1993 en liaison avec les marchandises (4); 02 juillet 
1998 en liaison avec les marchandises (3); 18 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5).

1,403,898. 2008/07/18. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd., 
12012 - 44th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

WARES: (1) Radiators. (2) Air conditioning condensers. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Radiateurs. (2) Condenseurs de 
conditionneur d'air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,403,899. 2008/07/18. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd., 
12012 - 44th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

DURA-LITE HEAT TRANSFER 
PRODUCTS

WARES: (1) Charge air coolers. (2) Radiators. (3) Oil coolers. 
(4) Charge air cooler tester-kits. (5) Air conditioning condensers. 
Used in CANADA since at least as early as August 13, 1992 on 
wares (1); March 17, 1993 on wares (4); July 02, 1998 on wares 
(3); May 18, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d'air de suralimentation. 
(2) Radiateurs. (3) Refroidisseurs d'huile. (4) Trousses d'essai 
pour refroidisseurs d'air de suralimentation. (5) Condenseurs de 
conditionneur d'air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 août 1992 en liaison avec les marchandises 
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(1); 17 mars 1993 en liaison avec les marchandises (4); 02 juillet 
1998 en liaison avec les marchandises (3); 18 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5).

1,403,921. 2008/07/18. Canadian Association of Radiation 
Oncology, 600 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Casual clothing, sportswear, underwear, kitchen 
aprons; bed blankets; backpacks, waistpacks; tote bags, travel 
bags, garment bags, shoe bags, athletic bags, school bags, 
lunch bags, insulated bags, computer bags, conference bags, 
business bags, briefcases, tool bags; luggage; shoe organizers; 
calculators; electronic personal organizers; flashlights; 
binoculars; paperweights; letter openers; desk sets, desktop 
document file racks, desk file trays, letter racks, magazine racks, 
bookends; stationery staplers; stationery portfolios; rulers; writing 
instruments; household scissors; stationery, namely business 
cards, certificates, envelopes, letter paper, memo paper, paper 
pads, adhesive paper note pads; note holders; memo clips; 
money clips; name tags, name tag holders and badge holders; 
business card holders; credit card holders; wallets; calendars; 
membership cards; bookmarks; awards, namely printed 
certificates, plaques and trophies; crystal ornaments; Christmas 
tree ornaments; garden ornaments; sculptures; CD cases; 
cellular phone covers, cellular phone rests; computer mice and 
mouse pads; computer flash drives; photo frames; clocks, 
watches; jewellery; key fobs, key holders; corkscrews; bottle 
openers; bottle stands, bottle holders; pocket knives, multi-
function pocket knives and pocket tools with assorted devices 
and implements; carabiners; golf balls, golf tees, golf clubs, golf 
gloves; portable beverage coolers; beverageware; beverage and 
food containers; serving platters, dinner plates, dinner bowls, 
cutlery, cooking utensils; storage boxes, storage pouches; light 
emitting diode (LED) lights; hand tools; tape measures; tealight 
holders; travel games, travel pillows, luggage tags; umbrellas. 
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of radiation oncologists; educational services and 
training services in the field of radiation oncology; providing 
information in the field of radiation oncology. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements sport, sous-
vêtements, tabliers de cuisine; couvertures; sacs à dos, sacs de 
taille; fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à 
chaussures, sacs de sport, sacs d'école, sacs-repas, sacs 
isothermes, sacs pour ordinateur, sacs de conférence, sacs 
d'affaires, serviettes, sacs à outils; valises; range-chaussures; 
calculatrices; agendas électroniques personnels; lampes de 

poche; jumelles; presse-papiers; coupe-papier; nécessaires de 
bureau, supports de classement de bureau, corbeilles de 
classement de bureau, porte-lettres, porte-revues, serre-livres; 
agrafeuses pour le bureau; nécessaires de correspondance; 
règles; instruments d'écriture; ciseaux de maison; articles de 
papeterie, nommément cartes professionnelles, certificats, 
enveloppes, papier à lettres, papier pour notes de service, 
tablettes de papier, blocs-notes adhésifs; pinces notes; pinces 
pour aide-mémoire; pinces à billets; porte-noms, étuis porte-
noms et porte-insignes; porte-cartes professionnelles; étuis à 
cartes de crédit; portefeuilles; calendriers; cartes de membre; 
signets; prix, nommément certificats imprimés, plaques et 
trophées; ornements en cristal; ornements d'arbre de Noël; 
ornements de jardin; sculptures; étuis à CD; étuis de téléphone 
cellulaire, support pour téléphone cellulaire; souris d'ordinateur 
et tapis de souris; lecteurs flash; cadres pour photos; horloges, 
montres; bijoux; breloques porte-clés, porte-clés; tire-bouchons; 
ouvre-bouteilles; supports pour bouteille, porte-bouteilles; canifs,
canifs polyvalents et outils de poches avec dispositifs et 
accessoires assortis; mousquetons; balles de golf, tés de golf, 
bâtons de golf, gants de golf; glacières à boissons portatives; 
articles pour boissons; contenants pour aliments et boissons; 
plats de service, assiettes à dîner, bols à dîner, ustensiles de 
table, ustensiles de cuisine; boîtes de rangement, poches de 
rangement; lampes à diode électroluminescente (DEL); outils à 
main; mètres à ruban; supports de bougies chauffe-plat; jeux de 
voyage, oreillers de voyage, étiquettes à bagages; parapluies. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des radio-oncologues; services éducatifs et de formation 
dans le domaine de la radio-oncologie; diffusion d'information 
dans le domaine de la radio-oncologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,978. 2008/07/18. Bayer Schering Pharma AG, 
Mullerstrasse 178, Berlin 13353, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour comprising the upper portion of the design is 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 285 June 24, 2009

purple, shading to an intermediate light purple band and a purple 
area at the bottom of the design that is lighter in shade than the 
upper purple area, and darker than the purple band. The word 
ANGELIQ is yellow, set within a rectangular purple box. The 
letter "A" is white, shaded with yellow, and with a yellow 
horizontal bar. The reading matter in black does not form part of 
the trade mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for relieving menopausal symptoms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de l'arrière-plan est mauve. 
La bande du milieu est mauve pâle. La partie inférieure du 
dessin est plus pâle que celle de la partie supérieure, mais plus 
foncée que la bande du milieu. Le mot ANGELIQ est jaune et est 
placé dans une boîte mauve rectangulaire. La lettre A est 
blanche et ombrée de jaune. Le trait horizontal est jaune. Le 
texte en noir ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour le soulagement des symptômes 
de la ménopause. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,403,986. 2008/07/18. Abond Corp., 8620 Delmeade, Montreal, 
QUEBEC H4T 1L6

WARES: Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, 
hats, mitttens, booties, gift sets, shirts; and, Baby Accessories, 
namely, blankets, throws, towels, rattles, washcloths, crib 
sheets, matress pads, change pads, burp pads, stuffed toys, 
photo frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
combinés, grenouillères, bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, 
ensembles cadeaux, chemises; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps pour lit d'enfant, couvre-matelas, tapis à 
langer, bavettes, jouets rembourrés, cadres pour photos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,013. 2008/07/18. High-Definition Seismic Corporation, 142 
Gleneagles Landing, Cochrane, ALBERTA T4C 1W3

HDVSP
SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,404,066. 2008/07/21. Alain-Dominique Perrin, Château 
Lagrézette, 46140 Caillac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CASTEL MONTPLAISIR
WARES: Boissons alcooliques à savoir cocktails et apéritifs, 
eaux-de-vie, vins contenant des fruits, extraits de fruits avec 
vins, liqueurs, vins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages namely cocktails and 
apéritifs, spirits, wines containing fruit, fruit extracts with wine, 
liqueurs, wines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,076. 2008/07/21. Hairtech International, Inc., 250 Ohio 
River Boulevard, P.O. Box 162, Baden, Pennsylvania, 15005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADVANCED CONTRAST
WARES: Hair coloring preparations. Priority Filing Date: July 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/517,220 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,572,509 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/517,220 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 10 février 2009 sous le No. 
3,572,509 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,172. 2008/07/22. 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

VIZIA +
WARES: Dimmer switches and lighting controls. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gradateurs et commandes d'éclairage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,404,173. 2008/07/22. 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

VIZIA RF +
WARES: Remote controlled lighting controls and dimmers. Used
in CANADA since at least as early as May 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage et gradateurs 
télécommandés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,404,193. 2008/07/22. UNION ROUSSILLON PLEIN SUD, 
Union de Coopératives Agricoles, 7 avenue du 8 mai 1945, 
66670 BAGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHARMANT DETOUR
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 
janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 552 888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 552 888 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,293. 2008/07/22. World Clean Air Forest Initiative, 456-
458 Strand, London, England, WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
CLEAN AIR TREE KIT, and the 2 curved lines above the words 
CLEAN AIR, are blue. The leaves that form part of the letter 'T' 
are green.

WARES: Peat pots for horticulture; peat pellets for horticulture; 
growing medium; biodegradable and plantable containers for 
horticulture; plant seeds; tree growing kits, principally comprised 
of seeds, and also containing growing media and peat pots; tree 
growing kits, principally comprised of seeds, and also containing 
growing media and biodegradable and plantable containers for 
horticulture. SERVICES: Charitable services, namely: providing 
trees for reclamation; providing funds for tree planting and 
growing for purposes of environmental support and 
development; charitable services, namely, providing funds for 
reforestation and tree growth for environmental support and 
development; philanthropic services, namely, collecting proceeds 
from sales of tree growing kits and making donations and 
contributions for tree planting and growing activities and projects; 
charitable fund raising services, namely, fundraising to support 
reforestation and forest conservation. Priority Filing Date: July 
18, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007074792 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CLEAN AIR TREE KIT et les deux 
lignes courbes au-dessus des mots CLEAN AIR sont bleues. Les 
feuilles faisant partie de la lettre « T » sont vertes.

MARCHANDISES: Pots en tourbe pour l'horticulture; disques de 
tourbe pour l'horticulture; supports de croissance; contenants 
biodégradables pouvant être plantés pour l'horticulture; graines 
de plantes; nécessaires pour la culture d'arbres, principalement 
composés de graines ainsi que de supports de croissance et de 
pots en tourbe; nécessaires pour la culture d'arbres, 
principalement composés de graines ainsi que de supports de 
croissance et de contenants biodégradables pouvant être 
plantés pour l'horticulture. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément fourniture d'arbres pour la remise en état du terrain; 
offre de fonds pour la plantation et la culture d'arbres pour 
l'entretien et l'amélioration du milieu; services de bienfaisance, 
nommément offre de fonds pour le reboisement et la culture 
d'arbres pour l'entretien et l'amélioration du milieu; services 
philanthropiques, nommément collecte des produits de la vente 
de nécessaires pour la culture d'arbres, versement de dons et de 
contributions pour des activités et des projets liés à la plantation 
et à la culture d'arbres; services de collecte de fonds de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement pour 
promouvoir le reboisement et la préservation des forêts. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
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demande no: 007074792 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.

1,404,423. 2008/07/23. FORMEDICA LIMITEE, 1481, rue Bégin, 
Ville St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins. Produits de 
premiers soins, nommément : ceintures thermothérapeutiques, 
compresses, couvertures thermiques d'urgence, bandages, 
coussinets oculaires, couvre-pansements, rubans papiers 
microporeux, rubans transporeux, rubans adhésifs, doigtiers de 
latex, pansements, sous-bandages, agrafes pour bandages, 
masques hygiéniques ; gants de latex, de nitrile, de vinyle ou de 
coton ; alaises, sacs à eau chaude ou à glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: First aid kits. First aid products, namely: heat therapy 
belts, compresses, emergency thermal blankets, bandages, 
ocular pads, dressing covers, microporous paper tape, 
transporous tape, adhesive tape, latex finger-stalls, bandages, 
underwrap, bandage staples, sanitary masks; gloves made of 
latex, nitrile, vinyl or cotton; underpads, hot water or ice bags. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on 
wares.

1,404,557. 2008/07/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GENAHALER
WARES: Apparatus and instruments for inhaling pharmaceutical 
preparations, namely inhalers. Priority Filing Date: February 12, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008008600.9/10 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs. Date
de priorité de production: 12 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008008600.9/10 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,569. 2008/07/23. Patrick Yarn Mill, Inc., P.O. Box 1847, 
501 York Road, Kings Mountain, North Carolina  28086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Textiles and textile goods, namely, re-claimed or 
recycled fibers, reclaimed PET from plastic bottles, and other 
natural fibers, namely, organic cotton, flax, hemp, knaf, bamboo, 
soybean protein, milk protein, and corn, all for the manufacture 
of yarns, fabrics, apparel and related items, namely, hats, 
hosiery, shoes, gloves, tarps, rugs, mops, upholstery and 
blankets; drink insulators. (2) Textiles and textile goods, namely, 
re-claimed or recycled fibers, reclaimed PET from plastic bottles, 
and other natural fibers, namely, organic cotton, flax, hemp, knaf, 
bamboo, soybean protein, milk protein, and corn, all for the 
manufacture of yarns, fabrics, apparel and related items, namely, 
hats, hosiery, shoes, gloves, tarps, rugs, mops, upholstery and 
blankets. Used in CANADA since at least as early as April 07, 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/523594 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 February 17, 2009 under 
No. 3,576,067 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles en tissu, nommément 
fibres récupérées ou recyclées, PET récupéré de bouteilles de 
plastique et autres fibres naturelles, nommément coton 
organique, lin, chanvre, chanvre de Gambo, bambou, protéines 
de soya, protéines de lait et maïs, tous pour la fabrication de fils, 
de tissus, de vêtements et d'articles connexes, nommément 
chapeaux, bonneterie, chaussures, gants, bâches, carpettes, 
vadrouilles, garnitures et couvertures; manchons isolants pour 
boissons. (2) Tissus et articles en tissu, nommément fibres 
récupérées ou recyclées, bouteilles PET récupérées et autres 
fibres naturelles, nommément coton organique, lin, chanvre, 
chanvre de Gambo, bambou, protéines de soya, protéines de lait 
et maïs, tous pour la fabrication de fils, de tissus, de vêtements 
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et d'articles connexes, nommément chapeaux, bonneterie, 
chaussures,  gants, bâches, carpettes, vadrouilles, garnitures et 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 avril 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/523594 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 17 février 2009 
sous le No. 3,576,067 en liaison avec les marchandises (2).

1,404,625. 2008/07/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECEVLI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, 
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: February 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/407154 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, 
d'accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407154 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,765. 2008/07/24. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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 letters and 
line appearing below SOX COMPANY are in white. The 
background is purple (PANTONE*273). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Hosiery. SERVICES: Retail and online sale of hosiery 
and hosiery accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la ligne sous les mots SOX 
COMPANY sont blanches. L'arrière-plan est mauve (PANTONE* 
273). *PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Bonneterie. SERVICES: Vente au détail et 
en ligne de bonneterie et d'accessoires de bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,969. 2008/07/25. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NU-GRO GOLF
WARES: FERTILIZER AND HERBICIDES. Used in CANADA 
since at least September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et herbicides. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,970. 2008/07/25. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NU-GRO LANDSCAPE
WARES: FERTILIZER AND HERBICIDES. Used in CANADA 
since at least September 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Engrais et herbicides. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,975. 2008/07/25. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: FERTILIZER AND HERBICIDES. Used in CANADA 
since at least September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et herbicides. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,976. 2008/07/25. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: FERTILIZER AND HERBICIDES. Used in CANADA 
since at least September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et herbicides. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,130. 2008/07/28. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMOOTH INDULGENCE
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,136. 2008/07/28. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MAGIC MIST DS
WARES: PESTICIDE AND INSECTICIDE. Used in CANADA 
since at least July 1989 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides. Employée au 
CANADA depuis au moins juillet 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,138. 2008/07/28. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FARM & RANCH BRAND
WARES: INSECTICIDES, PESTICIDES AND RODENTCIDES. 
Used in CANADA since at least July 1986 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides et rodenticides. 
Employée au CANADA depuis au moins juillet 1986 en liaison 
avec les marchandises.

1,405,139. 2008/07/28. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET,
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: INSECTICIDES, PESTICIDES AND RODENTCIDES. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides et rodenticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,149. 2008/07/28. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N6S8

THOMY
WARES: Preserved vegetables, tomato extracts; soups, soup 
concentrates, preparations for making soups; sauces, namely, 
cocktail sauce, tartar sauce, mustard sauce, cheese sauce, 
gravy, spaghetti sauce, and tomato sauce; preparations for 
making sauces, namely, cheese sauce mix, meat sauce mix, 
cocktail sauce mix, tartar sauce mix, mustard sauce mix, tomato 
sauce mix, and cream sauce mix; ketchup; aromatising or 
seasoning products for food, edible spices, condiments, namely, 
chutney, relish, salt, pepper, pepper sauce, hot sauce and 
pimiento, salad dressings; mayonnaise; mustard. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes déshydratés, extraits de tomate; 
soupes, concentrés pour les soupes, préparations pour faire des 
soupes; sauces, nommément sauce cocktail, sauce tartare, 
sauce moutarde, sauce au fromage, sauces, sauce à spaghetti 
et sauce tomate; préparations pour faire des sauces, 
nommément mélange de sauce au fromage, mélange de sauce 
à viande, mélange de sauce à cocktail, mélange de sauce 
tartare, mélange de sauce à la moutarde, mélange de sauce aux 
tomates et mélange de sauce à la crème; ketchup; produits 
aromatisants ou d'assaisonnement pour aliments, épices 
alimentaires, condiments, nommément chutney, relish, sel, 
poivre, sauce au poivre, sauce piquante et piment, sauces à 
salade; mayonnaise; moutarde. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,151. 2008/07/18. Future Energy Solutions Inc., a New 
York Corporation, P.O. Box 460, Livonia, New York 14487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

HYDRO TAMER
WARES: Hydraulic turbines. Priority Filing Date: June 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/501,142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines hydrauliques. Date de priorité de 
production: 17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/501,142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,423. 2008/07/30. Innovotech Inc., Suite 101, 2011-94 
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

INNOVOTECH
WARES: Pharmaceutical products and systems for studying 
biofilm, namely assays, reagents and test kits for testing biofilm. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely biofilm 
research and development, testing and analysis in the area of 
biofilm. Used in CANADA since December 2002 on services; 
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits et systèmes pharmaceutiques pour 
l'étude des biofilms, nommément tests, réactifs et trousses 
d'analyse pour l'essai de biofilms. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
développement dans le domaine des biofilms, essai et analyse 
dans le domaine des biofilms. Employée au CANADA depuis 
décembre 2002 en liaison avec les services; novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,424. 2008/07/30. Innovotech Inc., Suite 101, 2011-94 
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark .

WARES: Pharmaceutical products and systems for studying 
biofilm, namely assays, reagents and test kits for testing biofilm. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely biofilm 
research and development, testing and analysis in the area of 
biofilm. Used in CANADA since December 2002 on services; 
November 2003 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits et systèmes pharmaceutiques pour 
l'étude des biofilms, nommément tests, réactifs et trousses 
d'analyse pour l'essai de biofilms. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
développement dans le domaine des biofilms, essai et analyse 
dans le domaine des biofilms. Employée au CANADA depuis 
décembre 2002 en liaison avec les services; novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 291 June 24, 2009

1,405,652. 2008/07/31. SENYU TECHNOLOGIES INC., 18 
11TH AVE, DEUX-MONTAGNES, QUEBEC J7R 3P5

EMOTO
WARES: (1) Motor vehicles, namely, electric, fuel cell and hybrid 
bicycles, tricycles, scooters, mopeds, motorcycles, automobiles, 
trucks, vans, wheelchairs, personal mobility scooters, boats, 
personal watercraft and light civilian aircraft; Electric and hybrid 
vehicle motors; Batteries for electric and hybrid vehicles; Fuel 
cells. (2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of motor vehicles, namely, electric, fuel 
c e l l  and hybrid bicycles, tricycles, scooters, mopeds, 
motorcycles, automobiles, trucks, vans, wheelchairs, personal 
mobility scooters, boats, personal watercraft and light civilian 
aircraft, electric and hybrid vehicle motors, batteries for electric 
and hybrid vehicles and fuel cells. (2) Research, development, 
design and engineering services in the field of electric, fuel cell 
and hybrid vehicles. (3) Operating a website providing 
information in the field of alternative energy source vehicles. 
Used in CANADA since February 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
vélos, tricycles, scooters, cyclomoteurs, motos, automobiles, 
camions, fourgonnettes, fauteuils roulants, triporteurs 
personnels, bateaux, motomarines et aéronefs civils de faible 
tonnage électriques, à pile à combustible et hybrides; moteurs 
de véhicules électriques et hybrides; batteries pour véhicules 
électriques et hybrides; piles à combustible. (2) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) 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. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de véhicules automobiles, nommément vélos, 
tricycles, scooters, cyclomoteurs, motos, automobiles, camions, 
fourgonnettes, fauteuils roulants, triporteurs personnels, 
bateaux, motomarines et aéronefs civils de faible tonnage 
électriques, à pile à combustible et hybrides, moteurs de 
véhicules électriques et hybrides, batteries pour véhicules 
électriques et hybrides et piles à combustible. (2) Services de 
recherche, de mise au point, de conception et d'ingénierie dans 

le domaine des véhicules électriques, à pile à combustible et 
hybrides. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des véhicules à source d'énergie de remplacement. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,659. 2008/07/31. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TOUT DOUX
WARES: Bathroom tissue and facial tissue. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,673. 2008/07/31. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; welcome kits, namely 
information kit containing brochures and printed information sent 
to all new customers by mail containing full product information, 
legal disclosures and terms and conditions; guides, namely 
hockey statistics guides, hockey program guides and hockey 
player guides; calendars; stickers; window decals; clothing 
namely, t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts and jackets; 
drinking vessels; cups and mugs; three-ring binders; computer 
mousepads; computer bags; tote bags; sports bags; golf bags; 
gym bags; sports water bottles; stationery namely, writing paper 
and envelopes; pens, pencils, namely drawing, marking and 
writing pencils; printed materials, namely brochures, credit card 
customer agreements, magazines, posters, point of purchase 
shelf talkers and pamphlets, product information sheets, 
customer statements, billboards, outdoor signs, direct mail flyers, 
web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, digital 
advertising scripts, radio scripts, catalogues; fridge magnets; 
card games; promotional hockey sticks; hockey related goods, 
namely hockey sticks and pucks. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting 
services promoting the sale of goods of others; credit card 
services; rewards program, namely loyalty rewards program 
available to cardholders wherein credits are accumulated and 
redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres; bulletins; livrets; trousses de 
bienvenue, nommément pochette informative contenant des 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 292 June 24, 2009

brochures et de l'information imprimée envoyée à tous les 
nouveaux clients par courrier et contenant de l'information 
complète sur les produits, les divulgations et les modalités 
légales; guides, nommément guides sur les statistiques de 
hockey, guides de programmes de hockey et guides sur les 
joueurs de hockey; calendriers; autocollants; décalcomanies de 
fenêtres; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; récipients 
à boire; tasses et grandes tasses; reliures à trois anneaux; tapis 
pour souris d'ordinateur; sacs pour ordinateur; fourre-tout; sacs 
de sport; sacs de golf; sacs de sport; gourdes de sport; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos, 
crayons, nommément crayons de dessin, de marquage et 
d'écriture; imprimés, nommément brochures, ententes pour 
clients de cartes de crédit, magazines, affiches, bavards et 
brochures de points de vente, feuilles de renseignements sur les 
produits, relevés du client, panneaux d'affichage, enseignes 
extérieures, circulaires de publipostage, publicités sur le Web, 
cyberlettres, textes de messages publicitaires télévisés, textes 
publicitaires numériques, textes pour la radio, catalogues; 
aimants pour réfrigérateur; jeux de cartes; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons et rondelles de hockey. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément services de 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'échantillons de marchandises emballées et de 
concours; services de divertissement, nommément parties de 
hockey professionnel; services d'hébergement de sites Web, 
promotion de la vente des marchandises de tiers; services de 
cartes de crédit; programme de récompenses, nommément 
programme de fidélisation disponibles aux titulaires de cartes 
dans le cadre duquel des crédits sont accumulés et peuvent être 
échangés contre des marchandises et des voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,676. 2008/07/31. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; welcome kits, namely 
information kit containing brochures and printed information sent 
to all new customers by mail containing full product information, 
legal disclosures and terms and conditions; guides, namely 
hockey statistics guides, hockey program guides and hockey 
player guides; calendars; stickers; window decals; clothing 
namely, t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts and jackets; 
drinking vessels; cups and mugs; three-ring binders; computer 
mousepads; computer bags; tote bags; sports bags; golf bags; 
gym bags; sports water bottles; stationery namely, writing paper 
and envelopes; pens, pencils, namely drawing, marking and 
writing pencils; printed materials, namely brochures, credit card 
customer agreements, magazines, posters, point of purchase 
shelf talkers and pamphlets, product information sheets, 

customer statements, billboards, outdoor signs, direct mail flyers, 
web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, digital 
advertising scripts, radio scripts, catalogues; fridge magnets; 
card games; promotional hockey sticks; hockey related goods, 
namely hockey sticks and pucks. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting 
services promoting the sale of goods of others; credit card 
services; rewards program, namely loyalty rewards program 
available to cardholders wherein credits are accumulated and 
redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres; bulletins; livrets; trousses de 
bienvenue, nommément pochette informative contenant des 
brochures et de l'information imprimée envoyée à tous les 
nouveaux clients par courrier et contenant de l'information 
complète sur les produits, les divulgations et les modalités 
légales; guides, nommément guides sur les statistiques de 
hockey, guides de programmes de hockey et guides sur les 
joueurs de hockey; calendriers; autocollants; décalcomanies de 
fenêtres; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; récipients 
à boire; tasses et grandes tasses; reliures à trois anneaux; tapis 
pour souris d'ordinateur; sacs pour ordinateur; fourre-tout; sacs 
de sport; sacs de golf; sacs de sport; gourdes de sport; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos, 
crayons, nommément crayons de dessin, de marquage et 
d'écriture; imprimés, nommément brochures, ententes pour 
clients de cartes de crédit, magazines, affiches, bavards et 
brochures de points de vente, feuilles de renseignements sur les 
produits, relevés du client, panneaux d'affichage, enseignes 
extérieures, circulaires de publipostage, publicités sur le Web, 
cyberlettres, textes de messages publicitaires télévisés, textes 
publicitaires numériques, textes pour la radio, catalogues; 
aimants pour réfrigérateur; jeux de cartes; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons et rondelles de hockey. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément services de 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'échantillons de marchandises emballées et de 
concours; services de divertissement, nommément parties de 
hockey professionnel; services d'hébergement de sites Web, 
promotion de la vente des marchandises de tiers; services de 
cartes de crédit; programme de récompenses, nommément 
programme de fidélisation disponibles aux titulaires de cartes 
dans le cadre duquel des crédits sont accumulés et peuvent être 
échangés contre des marchandises et des voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,405,678. 2008/07/31. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; welcome kits, namely 
information kit containing brochures and printed information sent 
to all new customers by mail containing full product information, 
legal disclosures and terms and conditions; guides, namely 
hockey statistics guides, hockey program guides and hockey 
player guides; calendars; stickers; window decals; clothing 
namely, t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts and jackets; 
drinking vessels; cups and mugs; three-ring binders; computer 
mousepads; computer bags; tote bags; sports bags; golf bags; 
gym bags; sports water bottles; stationery namely, writing paper 
and envelopes; pens, pencils, namely drawing, marking and 
writing pencils; printed materials, namely brochures, credit card 
customer agreements, magazines, posters, point of purchase 
shelf talkers and pamphlets, product information sheets, 
customer statements, billboards, outdoor signs, direct mail flyers, 
web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, digital 
advertising scripts, radio scripts, catalogues; fridge magnets; 
card games; promotional hockey sticks; hockey related goods, 
namely hockey sticks and pucks. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting
services promoting the sale of goods of others; credit card 
services; rewards program, namely loyalty rewards program 
available to cardholders wherein credits are accumulated and 
redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres; bulletins; livrets; trousses de 
bienvenue, nommément pochette informative contenant des 
brochures et de l'information imprimée envoyée à tous les 
nouveaux clients par courrier et contenant de l'information 
complète sur les produits, les divulgations et les modalités 
légales; guides, nommément guides sur les statistiques de 
hockey, guides de programmes de hockey et guides sur les 
joueurs de hockey; calendriers; autocollants; décalcomanies de 
fenêtres; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; récipients 
à boire; tasses et grandes tasses; reliures à trois anneaux; tapis 
pour souris d'ordinateur; sacs pour ordinateur; fourre-tout; sacs 
de sport; sacs de golf; sacs de sport; gourdes de sport; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos, 
crayons, nommément crayons de dessin, de marquage et 
d'écriture; imprimés, nommément brochures, ententes pour 
clients de cartes de crédit, magazines, affiches, bavards et 
brochures de points de vente, feuilles de renseignements sur les 
produits, relevés du client, panneaux d'affichage, enseignes 
extérieures, circulaires de publipostage, publicités sur le Web, 
cyberlettres, textes de messages publicitaires télévisés, textes 

publicitaires numériques, textes pour la radio, catalogues; 
aimants pour réfrigérateur; jeux de cartes; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons et rondelles de hockey. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément services de 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'échantillons de marchandises emballées et de 
concours; services de divertissement, nommément parties de 
hockey professionnel; services d'hébergement de sites Web, 
promotion de la vente des marchandises de tiers; services de 
cartes de crédit; programme de récompenses, nommément 
programme de fidélisation disponibles aux titulaires de cartes 
dans le cadre duquel des crédits sont accumulés et peuvent être 
échangés contre des marchandises et des voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,704. 2008/08/01. Reid Here & Associates Ltd., 150 Black 
Rapids Rd., RR 1 Lyndhurst, ONTARIO K0E 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VELOVIN
WARES: Wines; grapes, grape jellies, preserves and jams, fruit 
juices. SERVICES: Operation of a vineyard and winery; 
processing grapes and bottling wine for others; winery and 
vineyard tour services, retail wine store stores. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; raisins, gelées, conserves et confitures 
de raisins, jus de fruits. SERVICES: Exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole; transformation de raisins et 
embouteillage de vin pour le compte de tiers; services de visites 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole, boutique de vente 
au détail de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,849. 2008/08/01. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SSEOMS
SERVICES: information services relating to finance, markets, 
news and analytics; financial services, namely, providing access 
to markets, and providing an electronic trading platform that 
allows a trader to manage, analyze, and monitor trading 
strategies and scenarios, monitoring portfolio compliance, 
managing trading positions, quotes and order management, 
summarizing and recording trading activity, routing orders, 
allocating trades among accounts, generating compliance 
reports and managing risk. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2001 on services.

SERVICES: Services d'information ayant trait aux finances, aux 
marchés, aux nouvelles et aux analyses; services financiers, 
nommément offre d'accès aux marchés et à une plateforme de 
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négociation électronique permettant à un négociateur de gérer, 
analyser et surveiller les stratégies et les scénarios de 
commerce, de vérifier la conformité des portefeuilles, de gérer 
des situations commerciales, de gérer des soumissions et des 
ordres, de résumer et enregistrer des activités commerciales, de 
transmettre des ordres, de répartir des échanges entre les 
comptes, de produire des rapports de conformité et de gérer le 
risque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,405,925. 2008/08/04. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

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

1,405,969. 2008/08/01. Methods and Solutions, Inc., d/b/a 
MindPlay, 440 S. William Blvd., Tucson, ARIZONA, 85711, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLRT
WARES: Educational software used to increase reading abilities. 
Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77392232 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. 3,498,853 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel utilisé pour améliorer les habiletés 
de lecture. Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77392232 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. 3,498,853 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,047. 2008/08/04. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, Ontario, L4W 5S9, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AQUA SPHERES
WARES:  perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air deodorizers, carpet 
deodorizers, and room deodorizers; preparations for neutralising 
odours; apparatus and instruments, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air ambiant; préparations 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour l'air ambiant, 
pour les tapis et pour les pièces; produits pour neutraliser les 
odeurs; appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,048. 2008/08/04. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4E 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUA BEADS
WARES: perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air deodorizers, carpet 
deodorizers, and room deodorizers; preparations for neutralising 
odours; apparatus and instruments, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air ambiant; préparations 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour l'air ambiant, 
pour les tapis et pour les pièces; produits pour neutraliser les 
odeurs; appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,406,077. 2008/08/05. Henkel Corporation, a corporation of 
Delaware, 1001 Trout Brook Crossing, Rocky Hill, CT  06067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NO SHRED
WARES: Masking tape. Priority Filing Date: February 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/407,478 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Date de priorité de production: 
27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,127. 2008/07/28. 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

NATURE & RESPECT
WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray, body wash and skin cleansers, body 
lotion, moisturizers and skin cream, body soap, body powder and 
body oil; skin soaps, toilet soaps, shaving soaps, deodorant 
soaps; shower gel, bath gel, bath foam, bath powder, non-
medicated bath salts; hair shampoo, dandruff shampoo, baby 
shampoo, shampoo conditioners, non-medicated hair care 
preparations; perfumes; household soaps for cleaning purposes, 
soft soaps for cleaning hands or housecleaning purposes, 
laundry detergent, detergent soaps, scouring soaps for 
household purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlants pour cheveux, fixatif, savon liquide pour 
le corps et nettoyants pour la peau, lotion pour le corps, 
hydratants et crème pour la peau, savon pour le corps, poudre 
pour le corps et huile pour le corps; savons pour la peau, savons 
de toilette, savons à raser, savons déodorants; gel douche, gel 
de bain, bain moussant, poudre de bain, sels de bain non 
médicamenteux; shampooing, shampooing antipelliculaire, 
shampooing pour bébés, shampooings et revitalisants, produits 
capillaires non médicamenteux; parfums; savons de ménage 
pour le nettoyage, savons doux pour le nettoyage des mains ou 
à usage domestique, détergent à lessive, savons détergents, 
savons récurants à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,146. 2008/08/05. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 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

LOW RATIO ADVANTAGE
SERVICES: Mortgage guaranty insurance that offers low loan to 
value rates. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de garantie d'hypothèque 
offrant des rapports prêt/garantie bas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,179. 2008/08/05. Give The Gift of Sight Foundation, 4000 
Luxottica Place, Mason, Ohio 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

ONESIGHT
SERVICES: Charitable fund raising services, namely collecting 
funds for support of a not for profit organization which collects 
and distributes used eyewear, distributes new eyewear, and 
provides eye examination, optician and optometric services. 
Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/534,348 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour soutenir un organisme sans 
but lucratif qui recueille et redistribue des articles de lunetterie 
d'occasion, distribue des articles de lunetterie neufs et offre des 
services d'examen de la vue, d'opticien et d'optométriste. Date
de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,348 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,195. 2008/08/05. Virtek Vision International Inc., 785 
Bridge Street, Waterloo, ONTARIO N2V 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIRTEK TRUSSVIEW
WARES: Computer hardware, a display projector, and computer 
software for automated truss production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, projecteur et logiciel 
pour la production de poutres triangulées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,250. 2008/08/05. CROJACK CAPITAL INC., 2460 Sainte 
Cunegonde, suite 304, Montreal, QUEBEC H3J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES MORYOUSSEF, 3429 Drummond, suite 400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1X6

The following description with respect to the trade-mark as 
provided by the applicant is Black square with a repeated 
inscription inside and lowercase block letters spelling mo.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The large 
letters mo are in dark charcoal grey. The background is black 
with smaller handwritten inscriptions in white.

SERVICES: Hotel related services generally associated with the 
operation of the hotel business, namely offering hotel 
reservations and booking services, valet and dry cleaning 
services, garage and parking services, conference and meeting 
rooms, restaurant, bar, food and beverage services. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée d'un 
carré noir comprenant une inscription répétée ainsi que des 
caractères d'imprimerie en bas de casse représentant « mo ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les larges lettres « mo » sont de couleur gris 
foncé. L'arrière-plan est noir avec de petites inscriptions écrites à 
la main en blanc.

SERVICES: Services concernant les hôtels généralement en 
rapport avec l'exploitation d'hôtels, nommément offre de services 
de réservation d'hôtels, de services de voiturier et de nettoyage 
à sec, de services de garage et de stationnement, de salles de 
conférence et de réunion, de services de restaurant, de bar, 
d'aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,406,255. 2008/07/29. LES CONSULTANTS INGENIUM INC., 
2039, Saint-Joseph Ouest, Saint-Marjorique, QUÉBEC J2B 8A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARCHANDISES: Logiciels relatifs à la maintenance, au 
soutien et à la comptabilité pour syndicat de copropriété. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software related to the maintenance, 
support, and accounting of a condominium association. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,406,268. 2008/07/31. Hard Rock Developments Inc., 422 
Manitou Road S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

SERVICES: Wholesale distribution of supplies for landscape 
contractors and concrete building construction contractors. Used
in CANADA since December 31, 2000 on services.

SERVICES: Distribution en gros de fournitures pour 
entrepreneurs paysagistes et entrepreneurs de construction en 
béton. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000 en 
liaison avec les services.
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1,406,410. 2008/08/06. 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

CorroTriBlack
WARES: Chemicals for industrial purposes for surface treatment 
of metals, plastics and semiconductors; chemicals for industrial 
purposes for surface treatment of zinc and zinc alloys; chemicals 
for surface treatment of metals, plastics and semiconductors and 
for surface treatment of zinc and zinc alloy surfaces, namely 
paints, varnishes, lacquers and rust preventing agents. Used in 
CANADA since December 01, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: February 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 009 857.0/01 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 27, 2008 under No. 30 2008 009 857 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour le 
traitement de surfaces de métaux, de plastique et de 
semiconducteurs; produits chimiques à usage industriel pour le 
traitement de surfaces de zinc et d'alliages de zinc; produits 
chimiques pour le traitement de surfaces de métaux, de 
plastique et de semiconducteurs ainsi que pour le traitement de 
surfaces de zinc et d'alliages de zinc, nommément peintures, 
vernis, laques et agents antirouille. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 009 857.0/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mai 2008 sous le No. 30 2008 
009 857 en liaison avec les marchandises.

1,406,591. 2008/08/07. 2060117 Ontario Inc., 52 San Remo 
Court, Woodbridge, ONTARIO L4H 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Cigarettes, cigars and tobacco products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares et produits de tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,652. 2008/08/08. Mr. Hamed Issa Eleish, 9 Abdel Aziz Al 
Saoud Street, Apartment 7, Manial al Roda, Cairo, EGYPT 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MOSAIC BLUE
SERVICES: Financial services and real estate financial services, 
namely, real estate investment services; investment funds; unit 
trusts; real estate services, namely, real estate management and 
administration services, real estate leasing services, real estate 
acquisition services, real estate brokerage services, rental, 
financing, appraisal and valuation; consulting and management 
regarding investments in real estate, interests in real estate, and 
securities backed by real estate or real estate related assets; 
investment in real estate, interests in real estate, and securities 
backed by real estate or real estate related assets; investment 
products composed of securities backed by real estate or real 
estate related assets, namely, mutual funds, hedge funds, notes, 
bonds; real estate insurance services; real estate selection and 
research services; arranging of loan agreements secured on real 
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estate; provision of information relating to real estate and the 
property market; provision of investment information relating to 
real estate; advisory services relating to real estate. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers etservices financiers en 
immobilier, nommément services de placement immobilier; fonds 
de placement; fonds communs de placement; services 
immobiliers, nommément services de gestion et d'administration 
immobilières, services de crédit-bail immobilier, services 
d'acquisition de biens immobiliers, services de courtage 
immobilier, location, financement, évaluation; conseils et gestion 
ayant trait aux placements immobiliers, aux intérêts immobiliers 
et aux valeurs mobilières adossées à l'immobilier ou aux actifs 
liés à l'immobilier; placement immobilier, intérêts immobiliers et 
valeurs mobilières adossées à l'immobilier ou actifs liés à 
l'immobilier; produits de placement composés de valeurs 
mobilières adossées à l'immobilier ou d'actifs liés à l'immobilier, 
nommément fonds communs de placement, fonds spéculatifs, 
billets, obligations; services d'assurance immobilière; services de 
recherche et de sélection de biens immobiliers; préparation de 
contrats de prêt garanti en immobilier; diffusion d'information sur 
l'immobilier et le marché immobilier; diffusion d'information sur le 
placement l'immobilier; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,657. 2008/08/08. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH, 95100 
Selb/DE Gebrüder, NETZSCH Str. 19, D-95100 Selb, 
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

N-ELOR
WARES: Pumps, namely eccentric screw pumps (machines, or 
machine parts) and their parts; conveyor screws; mix screws 
(machines); feed hoppers (machine part). Priority Filing Date: 
February 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 009 910.0/07 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 24, 2008 under No. 30 2008 009 910 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à vis 
excentrée (machines ou pièces de machines) ainsi que leurs 
pièces; vis de convoyeur; vis de mélange de ralenti (machines); 
trémies d'alimentation (pièces de machine). Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 009 910.0/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
juin 2008 sous le No. 30 2008 009 910 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,660. 2008/08/08. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH, 95100 
Selb/DE Gebrüder, NETZSCH Str. 19, D-95100 Selb, 
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

B.MAX
WARES: Pumps, namely eccentric screw pumps (machines, or 
machine parts) and their parts; conveyor screws; mix screws 
(machines); feed hoppers (machine part). Priority Filing Date: 
February 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 009 911.9/07 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 24, 2008 under No. 30 2008 009 911 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à vis 
excentrée (machines ou pièces de machines) ainsi que leurs 
pièces; vis de convoyeur; vis de mélange de ralenti (machines); 
trémies d'alimentation (pièces de machine). Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 009 911.9/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
juin 2008 sous le No. 30 2008 009 911 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,744. 2008/08/08. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 299 June 24, 2009

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
ESSENTIAL OILS are shown in green lettering.  The droplet is 
golden in colour, graduating from a darker golden colour at the 
outer edges to a lighter golden colour in the middle.  There are 
white highlights on the left and right sides of the droplet.  The 
shading to the right of the droplet is dark grey.

WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; deodorants and deodorisers (other than for 
personal use); preparations for neutralising odours; air scenting 
units, air purifying units, and air freshening units, and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ESSENTIAL OILS sont écrits en vert. 
La gouttelette est de couleur or, passant d'un ton foncé sur les 
bords extérieurs à un ton clair au centre. Les côtés gauche et 
droit de la gouttelette sont ombrés de blanc. L'ombre à droite de 
la gouttelette est gris foncé.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; désodorisants 
(à usage autre que personnel); produits pour neutraliser les 
odeurs; produits pour parfumer l'air, produits pour purifier l'air et 
produits pour assainir l'air, ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,832. 2008/08/11. LipoSonix, Inc., 19021 120th Avenue 
N.E., Suite 101, Bothell, WA, 98041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DUAL TISSUE RESPONSE
WARES: Medical and surgical devices, namely, medical 
instruments for the non-invasive removal of human body fat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments médicaux pour l'enlèvement non 
effractif des tissus adipeux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,867. 2008/08/11. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE SKIN LAB
SERVICES: Consultation services in the field of personal skin 
care; retail sale of personal skin care products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des soins de 
la peau; vente au détail de produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,924. 2008/08/11. British Pacific Properties Limited, Suite 
1001, 100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BRITISH PACIFIC HOMES
SERVICES: (1) Operation of a business planning, designing, 
and constructing real estate. (2) Selling real estate to others. (3) 
Advising others on the acquisition of residential real estate. (4) 
Construction of residential real estate for others. (5) Operation of 
a website: (i) providing information about of real estate available 
for sale and residential home construction services offered to the 
public, (ii) allowing the user to search for, and to view and 
retrieve information regarding real estate available for sale, and 
(iii) providing links to regional businesses, organizations, and 
governmental agencies of interest to new home buyers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
planification, la conception et la construction d'immobilier. (2) 
Vente de biens immobiliers à des tiers. (3) Conseils destinés à 
des tiers relativement à l'acquisition d'immobilier résidentiel. (4) 
Construction d'immobilier résidentiel pour des tiers. (5) 
Exploitation d'un site Web (I) diffusant de l'information sur 
l'immobilier à vendre et les services de construction résidentielle 
offerts au public, (II) permettant à l'utilisateur de rechercher, de 
visualiser et de retrouver de l'information sur l'immobilier à 
vendre et (III) comportant des liens vers des entreprises, des 
organisations et des agences gouvernementales régionales 
susceptibles d'intéresser les nouveaux acheteurs de maisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,406,925. 2008/08/11. British Pacific Properties Limited, Suite 
1001, 100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Operation of a business planning, designing, 
and constructing real estate. (2) Selling real estate to others. (3) 
Advising others on the acquisition of residential real estate. (4) 
Construction of residential real estate for others. (5) Operation of 
a website: (i) providing information about of real estate available 
for sale and residential home construction services offered to the 
public, (ii) allowing the user to search for, and to view and 
retrieve information regarding real estate available for sale, and 
(iii) providing links to regional businesses, organizations, and 
governmental agencies of interest to new home buyers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
planification, la conception et la construction d'immobilier. (2) 
Vente de biens immobiliers à des tiers. (3) Conseils destinés à 
des tiers relativement à l'acquisition d'immobilier résidentiel. (4) 
Construction d'immobilier résidentiel pour des tiers. (5) 
Exploitation d'un site Web (I) diffusant de l'information sur 
l'immobilier à vendre et les services de construction résidentielle 
offerts au public, (II) permettant à l'utilisateur de rechercher, de 
visualiser et de retrouver de l'information sur l'immobilier à 
vendre et (III) comportant des liens vers des entreprises, des 
organisations et des agences gouvernementales régionales 
susceptibles d'intéresser les nouveaux acheteurs de maisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,949. 2008/08/05. Engage Animal Health Corporation, 1030 
Gordon St., Guelph, ONTARIO N1G 4X5

VIR-KIL

WARES: A line of preparations containing potassium 
monopersulphate to be used as disinfectants within the 
agriculture industry. Used in CANADA since January 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Gamme de produits contenant du 
monopersulfate de potassium à utiliser comme désinfectants 
dans l'industrie de l'agriculture. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,406,950. 2008/08/05. Engage Animal Health Corporation, 1030 
Gordon St., Guelph, ONTARIO N1G 4X5

FATAL ATTRACTION
WARES: Line of insecticide preparations for use in animal bio 
security. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gamme de produits insecticides pour la 
sécurité biologique des animaux. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,407,123. 2008/08/13. L.H. GRAY & SON LIMITED, R.R. #7, 
644 Wright Street, Strathroy, ONTARIO N7G 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Lashbrook Egg Products
WARES: Liquid or frozen broken whole eggs; liquid or frozen 
broken whole egg products namely sugared whole egg, salted 
whole egg, fortified whole egg, whole egg and egg white mix; 
liquid or frozen egg whites; liquid or frozen egg yolks; liquid or 
frozen egg yolk products namely sugared yolk, salted yolk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs cassés entiers liquides ou congelés; 
produits d'oeufs cassés entiers liquides ou congelés, 
nommément oeufs entiers sucrés, oeufs entiers salés, oeufs 
entiers enrichis, mélange d'oeufs entiers et de blancs d'oeufs; 
blancs d'oeufs liquides ou congelés; jaunes d'oeufs liquides ou 
congelés; produits de jaunes d'oeufs liquides ou congelés, 
nommément jaunes d'oeufs sucrés, jaunes d'oeufs salés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,131. 2008/08/13. 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

TD WEALTH MANAGEMENT
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; management services, namely 
cash; investment advice; banking and security brokerage 
services; automated securities brokerage; brokerage of shares 
or stocks and other securities; discount brokerage services; 
financial information provided by electronic means; financial 
services, namely assisting others with the completion of financial 
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transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage; 
asset management and private banking services; corporate trust 
services; issuance and administration of annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; services bancaires; services 
de gestion, nommément d'argent comptant; conseils en 
placements; services bancaires et services de courtage de 
valeurs mobilières; courtage automatisé de valeurs mobilières; 
courtage d'actions et d'autres titres; services de courtage réduit; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation 
d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux propres; courtage en matière de 
placements; courtage de fonds communs de placement; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
cours en bourse, courtage d'actions; services de gestion de 
l'actif et services bancaires aux particuliers; services de société 
de fiducie; émission et administration de rentes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,407,210. 2008/08/13. RAGE BEVERAGES INC., 4655 
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6

RAGE WRATH
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,213. 2008/08/14. Proterra Capital Management Inc., 
Toronto Airport Corporate Center, 2680 Matheson Blvd. East, 
Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PROTERRA
SERVICES: (1) Real estate development, namely purchase, 
development, project management, construction and 
management of commercial, industrial and residential properties. 
(2) Consulting services to others for real estate development, 
namely purchase, development, project management, 
construction and management of commercial, industrial and 
residential properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion immobilière, nommément achat, 
promotion, gestion de projets, construction et gestion 
d'immeubles commerciaux, industriels et résidentiels. (2) 
Services de conseil pour des tiers en matière de promotion 
immobilière, nommément achat, promotion, gestion de projets, 
construction et gestion d'immeubles commerciaux, industriels et 

résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,290. 2008/08/14. PASSIVE FIRE PROTECTION 
PARTNERS, a partnership, 1412 Derwent Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

BLAZEX
WARES: Firestop compounds and supplies, namely caulking, 
sprays and mastics, and firestop accessories, namely: plastic 
pipe collars, intumescent strips, putty pads, electrical box inserts, 
fire pillows and putty sticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés et fournitures coupe-feu, 
nommément produits de calfeutrage, vaporisateurs et mastics et 
accessoires coupe-feu, nommément colliers de tuyaux en 
plastique, bandelettes intumescentes, blocs de mastic, coffrets 
électriques encastrables, blocs pare-feu et bâtons de mastic. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,339. 2008/08/14. 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

WARES: Disposable, pre-moistened baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,342. 2008/08/14. 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

WARES: Disposable, pre-moistened baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,407,354. 2008/08/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY RUSH TROPICOOL
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,485. 2008/08/18. ACCUENERGY (CANADA) INC., 503 - 2 
LANSING SQ, TORONTO, ONTARIO M2J 4P8

ACUREV
WARES: (1) Electrical energy meters. (2) Printed matter, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports, 
posters, signs, calendars and postcards; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Wearing apparel, namely, uniforms for service 

personnel, 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, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail sale and leasing of electrical energy meters. (2) Installation, 
maintenance and repair of electrical energy meters. (3) 
Operating a website providing information in the field of electrical 
energy meters. Used in CANADA since July 04, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Compteurs d'énergie électrique. (2) 
Imprimés, nommément bulletins, circulaires, brochures, 
dépliants, rapports, affiches, panneaux, calendriers et cartes 
postales; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour le personnel de service, chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(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. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
location d'appareils de mesure de l'énergie électrique. (2) 
Installation, entretien et réparation de compteurs d'énergie 
électrique. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des compteurs d'énergie électrique. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,407,486. 2008/08/18. SEHYUN OH, 9 WOODWARD AVE, 
THORNHILL, ONTARIO L3T 1E3

EDISON CHOPSTICKS
WARES: Chopsticks. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
chopsticks. Used in CANADA since May 20, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Baguettes. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de baguettes. Employée au CANADA depuis 20 mai 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,499. 2008/08/15. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FAMILY VALUES
WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; 
machines for playing games of chance. Priority Filing Date: 
August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77546880 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, machines de bingo, 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines pour les 
jeux de hasard. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77546880 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,500. 2008/08/15. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THIS THING OF OURS
WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; 
machines for playing games of chance. Priority Filing Date: 
August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77547540 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, machines de bingo, 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines pour les 
jeux de hasard. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77547540 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,536. 2008/08/15. 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

SMART BEAD
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
pavement marking paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de la 
peinture pour marquer la chaussée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,407,573. 2008/08/18. ESOP Builders Inc., 4646 Dufferin 
Street, Suite 6, Toronto, ONTARIO M3H 5S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

EVOP
WARES: Software for the creation, implementation and 
administration of employee ownership participation plans. 
SERVICES: Consulting services in relation to employee 
ownership participation plans; implementation, operation and 
administration of employee ownership participation plans. Used

in CANADA since at least as early as 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la mise en oeuvre 
et l'administration de plans de participation à la propriété 
destinés aux employés. SERVICES: Services de conseil ayant 
trait aux plans de participation à la propriété destinés aux 
employés; mise en oeuvre, exploitation et administration de 
plans de participation à la propriété destinés aux employés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,753. 2008/08/19. Ego Merchant, Inc., 31 Via Regalo, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SEAVEES
WARES: Jewelry and watches; luggage, all purpose athletic 
bags, travel bags, shoulder bags, wallets, and backpacks; 
clothing, footwear and headgear, namely, belts, underwear, 
bathing suits, tank tops, shirts, jerseys, jackets, vests, track suits, 
sweaters, sweatshirts, wristbands, sweatpants, pants, shorts, 
dresses, skirts, wraps, scarves, overalls, pajamas, jumpsuits, 
socks, gloves, hats, sun visors, caps, shoes, sandals, boots, and 
flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; valises, sacs de sport tout 
usage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, portefeuilles et sacs 
à dos; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément ceintures, sous-vêtements, maillots de bain, 
débardeurs, chemises, jerseys, vestes, gilets, ensembles 
molletonnés, chandails, pulls d'entraînement, serre-poignets, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, robes, jupes, 
étoles, foulards, salopettes, pyjamas, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, gants, chapeaux, visières, casquettes, chaussures, 
sandales, bottes et tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,823. 2008/08/19. TEXAS ELECTRONICS (CANADA) 
INC., 2125 MADISON AVE, NOTRE DAME DE GRACE, 
MONTREAL, QUEBEC H4B 2T2

THE GUARDIAN STOVETOP 
FIRESTOP FLAMEBUSTER

WARES: (1) Residential fire extinguishers, namely, automatic, 
range-top fire suppression systems. (2) Printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (4) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of residential fire extinguishers, 
namely, automatic, range-top fire suppression systems. (2) 
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Operating a website providing information in the field of 
residential fire safety and fire suppression systems. Used in 
CANADA since October 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Extincteurs pour la maison, nommément 
systèmes automatiques d'extinction des incendies de cuisinière. 
(2) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément guides, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (4) Articles promotionnels, 
nommément 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. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'extincteurs résidentiels, nommément systèmes 
automatiques d'extinction des incendies de cuisinière. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
systèmes automatiques d'extinction des incendies de cuisinière. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1996 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,850. 2008/08/19. Woodcrafters Home Products, LLC, 500 
Fifth Avenue, Suite 2222, New York, New York 10110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely, kitchen cabinets, kitchen shelving, 
kitchen pantry cabinets, countertops, and parts and accessories 
sold in connection with the foregoing furniture. Priority Filing 
Date: August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77542420 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires de cuisine, 
tablettes pour la cuisine, garde-manger, comptoirs ainsi que 
pièces et accessoires vendus en lien avec le mobilier 
susmentionné. Date de priorité de production: 08 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77542420 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,888. 2008/08/20. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SRLT
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automobiles, all-terrain, bicycles, blimps, boats, 
gliders, space, sport utility, trucks, vans, trains, planes; vehicle 
accessories and parts, namely radios, radio installation kits, 
batteries, brake fluid, windshield washer solvent, interior car 
warmers, engine oil, heaters, brake shoes, seat covers, rubber 
mats, floor mats and hood covers, driving rims, running wheels 
and support rollers; tires for vehicle wheels; rims for vehicle 
wheels; vehicle wheels, namely land vehicle wheels, steering 
wheels; axles for vehicles; treads for vehicles tires; tracks for 
vehicles, namely railway tracks, tracks made of rubber; drive 
sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles; 
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake 
blocks for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément automobiles, 
véhicules tout terrain, vélos, dirigeables, bateaux, planeurs, 
véhicule spatial, véhicules utilitaires s p o r t ,  camions, 
fourgonnettes, trains, avions; accessoires et pièces pour 
véhicules, nommément radios, ensembles d'installation de radio, 
batteries, liquide pour freins, lave-glace, appareils de chauffage 
pour l'intérieur, huile à moteur, systèmes de chauffage, patins de 
frein, housses de siège, carpettes de caoutchouc, nattes de 
plancher et housses pour capots, jantes de volant, roues 
porteuses et galets porteurs; pneus pour roues de véhicule; 
jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule, nommément 
roues de véhicule terrestre, volants; essieux pour véhicules; 
bandes de roulement pour pneus de véhicule; rails pour 
véhicules, nommément voies ferrées, rails en caoutchouc; 
pignons d'entraînement pour véhicules à chenilles; poulies libres 
pour véhicules à chenilles; trains de roulement pour véhicules à 
chenilles; garde-boue et patins de frein pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,889. 2008/08/20. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SRAT
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automobiles, all-terrain, bicycles, blimps, boats, 
gliders, space, sport utility, trucks, vans, trains, planes; vehicle 
accessories and parts, namely radios, radio installation kits, 
batteries, brake fluid, windshield washer solvent, interior car 
warmers, engine oil, heaters, brake shoes, seat covers, rubber 
mats, floor mats and hood covers, driving rims, running wheels 
and support rollers; tires for vehicle wheels; rims for vehicle 
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wheels; vehicle wheels, namely land vehicle wheels, steering 
wheels; axles for vehicles; treads for vehicles tires; tracks for 
vehicles, namely railway tracks, tracks made of rubber; drive 
sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles; 
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake 
blocks for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément automobiles, 
véhicules tout terrain, vélos, dirigeables, bateaux, planeurs, 
véhicule spatial, véhicules utilitaires s p o r t ,  camions,
fourgonnettes, trains, avions; accessoires et pièces pour 
véhicules, nommément radios, ensembles d'installation de radio, 
batteries, liquide pour freins, lave-glace, appareils de chauffage 
pour l'intérieur, huile à moteur, systèmes de chauffage, patins de
frein, housses de siège, carpettes de caoutchouc, nattes de 
plancher et housses pour capots, jantes de volant, roues 
porteuses et galets porteurs; pneus pour roues de véhicule; 
jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule, nommément 
roues de véhicule terrestre, volants; essieux pour véhicules; 
bandes de roulement pour pneus de véhicule; rails pour 
véhicules, nommément voies ferrées, rails en caoutchouc; 
pignons d'entraînement pour véhicules à chenilles; poulies libres 
pour véhicules à chenilles; trains de roulement pour véhicules à 
chenilles; garde-boue et patins de frein pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,900. 2008/08/20. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A 
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2

FLEX INCOME GROWTH
SERVICES: Business of the sale of mutual funds and mutual 
fund units. Used in CANADA since August 20, 2008 on services.

SERVICES: Entreprise de vente de fonds communs de 
placement et de parts de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,407,907. 2008/08/20. 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

DURALIFE
WARES: Glass carafes for coffee makers. Priority Filing Date: 
August 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/549,312 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carafes en verre pour cafetières. Date de 
priorité de production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/549,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,930. 2008/08/20. Entreposage National Micod Inc., 2255, 
Côte-de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4N 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, (AUDET & ASSOCIES INC.), 164, RUE NOTRE-
DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

SCOOTERMANIA
MARCHANDISES: (1) Motorcycle clothing and accessories, 
namely, men's, women's and children's apparel, namely, jackets, 
throat coats, rain coats, pants, T-shirts, vests, jeans, track suits, 
sweatshirts, sweat pants, shorts, halters, tank tops, nightgowns, 
night shirts, underwear; leatherwear, namely, jackets, hats, 
vests, coats, pants, jeans, motorcycle riding suits; suspenders, 
aprons, scarves, bandanas, gloves, chaps, caps, hats, 
headbands, ear muffs, belts, belt packs and wallets, wristbands, 
boots, boot tips, sole plates, heel shifter spurs, heel guards, 
sunglasses, embroidered patches, belt buckles, key rings, fobs, 
decals, jewellery, motorcycle helmets. (2) Motorcycle 
accessories namely horns, bells, carriers, lights, fenders, 
reflectors, motorcycle helmets, visors, helmets with visors, 
protective pads for elbows, and protective pads for knees. 
SERVICES: (1) Operation of retail stores dealerships in the field 
of scooters, motorcycles, electric bikes, all-terrain vehicles (ATV) 
and accessories for scooters, motorcycles, electric bikes and all-
terrain vehicles (ATV). (2) Operation of mail and online catalogue 
services, in the field of scooters, motorcycles, electric bikes, all-
terrain vehicles (ATV) and accessories for scooters, motorcycles, 
electric bikes and all-terrain vehicles (ATV). (3) Operation of 
retail stores in the field of clothing and fashion accessories. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements et accessoires de moto, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vestes, foulards, imperméables, pantalons, tee-shirts, gilets, 
jeans, ensembles molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
robes de nuit, chemises de nuit, sous-vêtements; vêtements en 
cuir, nommément vestes, chapeaux, gilets, manteaux, pantalons, 
jeans, ensembles pour faire de la moto; bretelles, tabliers, 
foulards, bandanas, gants, protège-pantalons, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, ceintures, sacs de ceinture 
et portefeuilles, serre-poignets, bottes, pointes de bottes, 
plaques de semelle, éperons, talonnières, lunettes de soleil, 
appliques brodées, boucles de ceinture, anneaux porte-clés, 
breloques, décalcomanies, bijoux, casques de moto. (2) 
Accessoires de motocyclettes, nommément klaxons, cloches, 
transporteurs, lampes, garde-boue, réflecteurs, casques de 
moto, visières, casques avec visières, coussinets protecteurs 
pour coudes et coussinets protecteurs pour genoux. SERVICES:
(1) Exploitation de concessions de vente au détail dans le 
domaine des scooters, motos, vélos électriques, véhicules tout 
terrain (VTT) et accessoires pour scooters, motos, vélos 
électriques et véhicules tout terrain (VTT). (2) Exploitation de 
services de courrier et de catalogue en ligne, dans le domaine 
des scooters, motos, vélos électriques, véhicules tout terrain 
(VTT) et accessoires pour scooters, motos, vélos électriques et 
véhicules tout terrain (VTT). (3) Exploitation de magasins de 
détail dans le domaine des vêtements et des accessoires de 
mode. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,407,943. 2008/08/20. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLAZA
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools; computer software used to facilitate 
interfaces between software and/or hardware used in wireless 
communication devices, or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices; software 
applications for certifying that other software applications meet 
certain standards; software used to interpret information, and to 
integrate, interpret and organize data between different wireless 
and/or non-wireless devices and software applications; software 
for developing and managing distributed application software in a 
wireless or mixed network employing wireless and non-wireless 
communication interfaces. SERVICES: Consultation, evaluation 
and research in the fields of software development and the use 
of software applications and data, and hosting computer 
software applications and data for others; telecommunication 
software consultation services relating to telecommunication 
computer software used to facilitate interfaces between 
computer software and hardware used in wireless 
communication devices, or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices. Priority
Filing Date: February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/403,254 in association with the 
same kind of wares; February 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/403,257 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour améliorer les 
interfaces entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés 
dans les appareils de communication sans fil ou sur des réseaux 
mixtes utilisant des appareils de communication sans fil et 
câblés; applications logicielles utilisées pour certifier que 
d'autres applications logicielles sont conformes à certaines 
normes; logiciels d'interprétation de l'information et d'intégration, 
d'interprétation et d'organisation des données entre différents
appareils sans fil et/ou câblés et autres applications logicielles; 
logiciels pour le développement et la gestion de logiciels 
d'applications réparties sur un réseau sans fil ou mixte faisant 
appel à des interfaces de communication sans fil ou câblées. 
SERVICES: Services de conseil, d'évaluation et de recherche 
dans le domaine du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données logicielles ainsi que de 
l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers; services de conseil en matière de logiciels de 
télécommunication liés aux logiciels de télécommunication 
utilisés pour améliorer les interfaces entre les logiciels et le 
matériel informatique utilisés dans des appareils de 
communication sans fil ou sur des réseaux mixtes utilisant des 
appareils de communication sans fil et câblés. Date de priorité 
de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/403,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 21 février 2008, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/403,257 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,949. 2008/08/20. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, 
Boise, Idaho 83714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

GOVAC
WARES: Brushes for vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners; hoses for vacuum cleaners; robotic vacuum cleaners; 
suction nozzles for vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; 
vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum cleaners for 
household purposes; vacuum cleaners for industrial purposes. 
Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/512,854 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses d'aspirateur; aspirateurs électriques; 
tuyaux d'aspirateurs; aspirateurs robotisés; buses d'aspiration 
pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; 
aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à 
usage industriel. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,854 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,950. 2008/08/20. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, 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

JAZZ
WARES: Pesticides. Priority Filing Date: April 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/440,313 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Date de priorité de production: 04 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/440,313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,987. 2008/08/20. H.G. International (A Division of 1157472 
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
0H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter h 
is gold and the letter g is blue.

WARES: Scarves; clothing namely gloves; headwear namely 
hats, headbands, berets, ball caps, toques; bags namely 
backpacks, travel bags, casual bags, purses; bed blankets; flip 
flops; socks; swimwear; neckwear namely ties; fashion 
accessories namely jewellery and hair accessories namely pins, 
clips, barrettes, elastics, scrunchies; children's clothing, namely, 
swimwear, socks, children's fashion accessories, namely, belts, 
hats, scarves, bags, namely, purses, shoulder bags, school 
bags, bookbags, backpacks, duffel bags, sports bags, gloves, 
neckwear, namely, ties, hair accessories, namely, pins, clips, 
barrettes, ribbons, elastics, scrunchies; kids' wares namely, 
blankets, children's footwear, namely, flip flops. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre H est dorée et la lettre G est bleue.

MARCHANDISES: Foulards; vêtements, nommément gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, bérets, 
casquettes de baseball, tuques; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs tous usages, sacs à main; couvertures de 
lit; tongs; chaussettes; vêtements de bain; articles pour le cou, 
nommément cravates; accessoires de mode, nommément bijoux 
et accessoires pour cheveux, nommément épingles, pinces, 
barrettes, élastiques, chouchous; vêtements pour enfants, 
nommément vêtements de bain, chaussettes, accessoires de 
mode pour enfants, nommément ceintures, chapeaux, foulards, 
sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
d'école, sacs pour livres, sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
sport, gants, articles pour le cou, nommément cravates, 
accessoires pour cheveux, nommément épingles, pinces, 

barrettes, rubans, élastiques, chouchous; marchandises pour 
jeunes, nommément couvertures, articles chaussants pour 
enfants, nommément tongs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,408,004. 2008/08/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Candles, scented wax for use in candle warmers; air 
deodorizer, air fresheners, car deodorizers, household 
deodorizer, room deodorants, room fresheners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, cire parfumée pour brûle-bougies; 
assainisseur d'air, désodorisants, désodorisants pour 
automobiles, désodorisant pour la maison, désodorisants pour 
pièces, assainisseurs d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,408,006. 2008/08/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Candles, scented wax for use in candle warmers; air 
deodorizer, air fresheners, car deodorizers, household 
deodorizer, room deodorants, room fresheners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, cire parfumée pour brûle-bougies; 
assainisseur d'air, désodorisants, désodorisants pour 
automobiles, désodorisant pour la maison, désodorisants pour 
pièces, assainisseurs d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,408,007. 2008/08/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Candles, scented wax for use in candle warmers; air 
deodorizer, air fresheners, car deodorizers, household 
deodorizer, room deodorants, room fresheners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, cire parfumée pour brûle-bougies; 
assainisseur d'air, désodorisants, désodorisants pour 
automobiles, désodorisant pour la maison, désodorisants pour 
pièces, assainisseurs d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,408,013. 2008/08/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: Candles, scented wax for use in candle warmers; air 
deodorizer, air fresheners, car deodorizers, household 
deodorizer, room deodorants, room fresheners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, cire parfumée pour brûle-bougies; 
assainisseur d'air, désodorisants, désodorisants pour 
automobiles, désodorisant pour la maison, désodorisants pour 
pièces, assainisseurs d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,408,020. 2008/08/21. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BETTER HOME
MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements de sol en feuilles de vinyle. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares.

1,408,021. 2008/08/21. Clear Channel Management Services, 
Inc., a Texas corporation, 200 East Basse Road, San Antonio, 
Texas  78209, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Application service provider featuring software for 
use in transacting, managing, and reporting revenue streams for 
broadcast enterprises. Used in CANADA since at least as early 
as September 2002 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la transaction et la gestion de flux de rentrées ainsi 
que pour l'établissement de rapports connexes destinés aux 
entreprises de radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,408,022. 2008/08/21. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEFORE CRISIS

WARES: Computer game software; video game software; 
prerecorded compact discs featuring music; straps for cellular 
phones. SERVICES: Providing on-line computer games; 
providing on-line video games. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on November 12, 2004 
under No. 4817212 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques compacts de musique préenregistrés; dragonnes pour 
téléphones cellulaires. SERVICES: Offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux vidéo en ligne. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 novembre 2004 sous le 
No. 4817212 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,408,024. 2008/08/21. Regal Gifts Corporation, 130 Bell Farm 
Road, Unit 2, Barrie, ONTARIO L4M 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CHRISTMAS TREASURES
WARES: Filing systems, namely collection books and 
scrapbooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de classement, nommément 
albums pour collections et scrapbooks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,025. 2008/08/21. Regal Gifts Corporation, 130 Bell Farm 
Road, Unit 2, Barrie, ONTARIO L4M 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BIRTHDAY TREASURES
WARES: Filing systems, namely collection books and 
scrapbooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de classement, nommément 
albums pour collections et scrapbooks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,027. 2008/08/21. Ariana Consulting Inc., 97 Winners 
Circle, Toronto, ONTARIO M4L 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Accountability | Collaboration | 
Innovation

SERVICES: Consulting services, namely, business management 
consulting. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,067. 2008/08/14. BREWS2GO INC., 42nd Floor, Columbia 
tower, 701 Fifth Avenue, Seattle, WA, 98104-5119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

YOUR NEIGHBORHOOD MICRO-
BREWERY

WARES: Beer. SERVICES: Neighbourhood breweries and beer 
stores and franchising, namely establishing technical assistance 
in the establishment and/or operation of neighbourhood 
breweries and beer stores. Used in CANADA since at least 
February 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de brasseries et 
de magasins de bières de quartier ainsi que franchisage, 
nommément mise sur pied d'une aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de brasseries et de magasins 
de bières de quartier. Employée au CANADA depuis au moins 
03 février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,408,068. 2008/08/14. BREWS2GO INC., 42nd Floor, Columbia 
Tower, 701 Fifth Avenue, Seattle, WA, 98104-5119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: Beer. SERVICES: Neighbourhood breweries and beer 
stores and franchising, namely establishing technical assistance 
in the establishment and/or operation of neighbourhood 
breweries and beer stores. Used in CANADA since at least 
February 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de brasseries et 
de magasins de bières de quartier ainsi que franchisage, 
nommément mise sur pied d'une aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de brasseries et de magasins 
de bières de quartier. Employée au CANADA depuis au moins 
03 février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,408,069. 2008/08/14. BREWS2GO INC., 42nd Floor, Columbia 
Tower, 701 Fifth Avenue, Seattle, WA, 98104-5119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

BREWS2GO
WARES: Beer. SERVICES: Neighbourhood breweries and beer 
stores and franchising, namely establishing technical assistance 
in the establishment and/or operation of neighbourhood 
breweries and beer stores. Used in CANADA since at least 
February 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de brasseries et 
de magasins de bières de quartier ainsi que franchisage, 
nommément mise sur pied d'une aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de brasseries et de magasins 
de bières de quartier. Employée au CANADA depuis au moins 
03 février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,408,071. 2008/08/18. GABRIEL SAFDIE, 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

SILK AND STEEL PROJECTS
WARES: Musical recordings and lectures on CD, audio and 
video cassettes, print publications, namely books, guides and 
newsletters on music education, T-shirts, caps, tote bags and 
mugs. SERVICES: Entertainment, namely live musical 
performances, arranging venues for concerts and musical 
education lectures for others, organizing music and cultural 
exchange programmes, and publication of music education 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et conférences 
sur CD, cassettes audio et vidéo, publications imprimées, 
nommément livres, guides et cyberlettres sur l'enseignement de 
la musique, tee-shirts, casquettes, fourre-tout et grandes tasses. 
SERVICES: Divertissement, nommément concerts, réservation 
de lieux pour concerts et conférences d'éducation musicale pour 
des tiers, organisation de programmes d'échanges musicaux et 
culturels et publication de matériel éducatif dans le domaine de 
la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,073. 2008/08/12. CAA SOUTH CENTRAL ONTARIO, 60 
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOOEY REMUS LLP, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O. BOX 
40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1

AUTOGREEN
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WARES: (1) Printed matter, namely, decals, brochures, flyers, 
booklets, books, posters, pictures, magazines and other 
publications promoting travel services. (2) Clothing, namely, 
jackets, vests, vestees, blouses, t-shirts, shirts, jerseys, shells, 
sweatshirts, headware, namely hats, caps, visors, sunglasses. 
(3) Bags, namely: hand bags, sport bags, tote bags, backpacks, 
barrel bags, wallets, change purses, money clips, card cases, 
purses, briefcases, luggage. (4) Signs, banners, flags, seed 
packages, magnets, tire gauges. (5) Pens, pencils, watches, 
clocks, desk ornaments, plaques, trophies, medals, picture 
frames, balloons. SERVICES: Education and public awareness 
in the fields of vehicle operation, vehicle use, and other driver 
and vehicle information services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2005 on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément décalcomanies, 
brochures, prospectus, livrets, livres, affiches, illustrations, 
magazines et autres publications faisant la promotion de 
services de transport. (2) Vêtements, nommément vestes, gilets, 
mini-vestes, chemisiers, tee-shirts, chemises, jerseys, coquilles, 
pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, lunettes de soleil. (3) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
cylindriques, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis 
à cartes, sacs à main, serviettes, valises. (4) Panneaux,
banderoles, drapeaux, enveloppes de semences, aimants, 
manomètres pour pneus. (5) Stylos, crayons, montres, horloges, 
ornements de bureau, plaques, trophées, médailles, cadres, 
ballons. SERVICES: Information et sensibilisation du public dans 
les domaines du fonctionnement de véhicules et de l'utilisation 
de véhicules ainsi qu'autres services d'information sur les 
conducteurs et les véhicules. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,408,080. 2008/08/15. LAND ROVER, Banbury Road, 
Lighthorne CV350RG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LAND ROVER
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, station wagons, 
trucks and sport utility vehicles, their structural parts and 
engines. Used in CANADA since at least as early as 1948 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, familiales, camions et véhicules utilitaires sport 
ainsi que pièces et moteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les marchandises.

1,408,116. 2008/08/21. HATOS-HALL PRODUCTIONS, a joint 
venture organized under the laws of California, comprised of 
Hatos Productions, Inc. and Monty Hall Enterprises, Inc., 519 N. 
Arden Drive, Beverly Hills, California 90210, 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

TALKING PICTURES
SERVICES: Entertainment services in the nature of a series of 
audience participation television shows; entertainment services 
in the nature of a series of television game shows. Priority Filing 
Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/531467 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série 
d'émissions de télévision avec participation du public; services 
de divertissement, à savoir série d'émissions de jeux télévisés. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531467 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,118. 2008/08/21. HATOS-HALL PRODUCTIONS, a joint 
venture organized under the laws of California, comprised of 
Hatos Productions, Inc. and Monty Hall Enterprises, Inc., 519 N. 
Arden Drive, Beverly Hills, California 90210, 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

SPLIT SECOND
SERVICES: Providing entertainment through the media of 
audience participation shows produced primarily for television. 
Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/502026 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de divertissement au moyen d'émissions avec 
la participation du public principalement pour la télévision. Date
de priorité de production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/502026 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,408,212. 2008/08/21. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a 
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey 07724, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Q TO GO
WARES: Barbecue grills; charcoal grills; portable grills; grill 
accessories, namely, warming trays, racks, and drip pans; 
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cooking utensils, namely, grills; utensils for barbecues, namely, 
forks, tongs, turners, grill brushes and brushes for basting meat; 
household utensils, namely, spatulas. Priority Filing Date: March 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/420,252 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; grils à charbon de bois; grils 
portatifs; accessoires pour grils, nommément chauffe-plats, 
supports et lèche-frites; ustensiles de cuisine, nommément grils; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, 
pelles, brosses à grils et brosses pour badigeonner la viande; 
ustensiles de maison, nommément spatules. Date de priorité de 
production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/420,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,215. 2008/08/21. MeadWestvaco Packaging Systems, 
LLC, a legal entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 
West Broad Street, Glen Allen, Viginia 23060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EVOCLIP
WARES: Packaging machinery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,221. 2008/08/21. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

MUCHMUSIC VIDEO AWARDS
SERVICES: (1) Television broadcasting; television and 
entertainment services namely, television 
production,programming and distribution. (2) The provision of 
information related to television programming, through an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 1995 on services (1); October 01, 1998 on services 
(2).

SERVICES: (1) Télédiffusion; services de télévision et de 
divertissement, nommément production, programmation et 
distribution d'émissions de télévision. (2) Diffusion d'information 
concernant les émissions de télévision, sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1995 en liaison avec les services (1); 01 octobre 1998 
en liaison avec les services (2).

1,408,223. 2008/08/21. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

MMVA
SERVICES: (1) Television broadcasting; television and 
entertainment services namely, television 
production,programming and distribution. (2) The provision of 
information related to television programming, through an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 1998 on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion; services de télévision et de 
divertissement, nommément production, programmation et 
distribution d'émissions de télévision. (2) Diffusion d'information 
concernant les émissions de télévision, sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,408,240. 2008/08/22. ESCO CORPORATION, (a corporation 
registered in the state of Oregon, U.S.A), 2141 NW 25th Avenue, 
Portland, Oregon, 97210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROFILL
WARES: Buckets for mining machines. Priority Filing Date: 
August 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/550504 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seaux pour machines d'exploitation minière. 
Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550504 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,241. 2008/08/22. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SWEET-O-METER
WARES: Hydroponic fruits and vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as June 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes hydroponiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,408,245. 2008/08/22. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POLLUX ENGINE
WARES: Computer game software; video game software; 
computer software for use in the development of computer 
games and video games; computer interface and middleware 
software for applications integration and cross-platform 
interoperability of disparate software applications and computer 
systems; program-development environment software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; logiciels pour la conception de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; logiciels d'interface informatique et intergiciels 
pour l'intégration des applications et l'interopérabilité entre 
plateformes d'applications logicielles et de systèmes 
informatiques hétéroclites; logiciels d'environnement de 
développement de programmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,304. 2008/08/25. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

EZ Outcomes
WARES: Computer software for use in the field of sleep 
disorders medicine to manage the workflow process of 
collecting, tracking, archiving, analyzing, comparing and 
reporting patient information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine des 
médicaments pour les troubles du sommeil pour gérer le 
déroulement de la collecte, du suivi, de l'archivage, de l'analyse, 
de la comparaison des renseignements sur les patients et des 
rapports connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,306. 2008/08/25. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

EasyHST
WARES: (1) Computer hardware and software for use in the 
field of sleep disorders medicine to manage sleep-testing 
equipment. (2) Computer software for use in the field of sleep 
disorder medicine to manage and track patient information, 
namely, collecting, archiving, analyzing, comparing and reporting 
information for use in diagnosis, treatment and assessment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
utilisation dans le domaine des médicaments pour les troubles 
du sommeil pour gérer l'équipement d'évaluation du sommeil. (2) 
Logiciels pour utilisation dans le domaine des médicaments pour 
les troubles du sommeil pour gérer et faire le suivi des 
renseignements sur les patients, nommément collecte, 
archivage, analyse, comparaison des renseignements et 
rapports connexes utilisés dans le diagnostic, le traitement et 
l'évaluation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,468. 2008/08/25. ADTN INTERNATIONAL LTD., 95 Gince 
Street, St. Laurent, QUEBEC H4N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

STOP HATING
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely T-
shirts, tank tops, hooded and non-hooded sweatshirts, 
sweatpants, sweat shorts, sweat suits, track suits, polo shirts, 
shirts, pullovers, long sleeve and short sleeve jerseys, 
turtlenecks, crewnecks, vests, sweaters, cardigans, jackets, 
jeans, pants, slacks, shorts, boxer shorts, sleep pants, sleep 
shirts, fleeces, namely fleece tops, fleece pants and fleece 
athletic suits, dresses, skirts, skorts, jammers, blouses, overalls, 
shortalls, coveralls, jumpsuits, parkas, armbands and 
headbands, hats, caps, toques, earmuffs, scarves and gloves; 
luggage, backpacks, tote bags, knapsacks, sport bags, shoulder 
bags, duffel bags, travel bags, gym bags and handbags; small 
leather goods, namely wallets, money belts, key cases, credit 
card holders and portfolios; eyewear, namely sunglasses, optical 
lenses, eyeglass frames and cases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement avec et sans capuchon, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, polos, chemises, 
chandails, jerseys à manches longues et à manches courtes, 
chandails à col roulé, tee-shirts ras du cou, gilets, chandails, 
cardigans, vestes, jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, 
boxeurs, pantalons de nuit, chemises de nuit, vêtements 
molletonnés, nommément hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés et vêtements de sport molletonnés, robes, jupes, 
jupes-shorts, shorts longs, chemisiers, salopettes, salopettes 
courtes, combinaisons, combinaisons-pantalons, parkas, 
brassards et bandeaux, chapeaux, casquettes, tuques, cache-
oreilles, foulards et gants; valises, sacs à dos, fourre-tout, sacs à
dos, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de 
voyage, sacs de sport et sacs à main; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, ceintures porte-monnaie, étuis porte-
clés, étuis à cartes de crédit et portefeuilles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lentilles optiques, 
montures de lunettes et étuis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,408,484. 2008/08/25. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, Indiana, 47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRILLIANT
WARES: Electric lamps, namely, vehicle lighting and work 
lamps. Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/410,893 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément éclairage 
de véhicule et lampes de travail. Date de priorité de production: 
03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/410,893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,596. 2008/08/19. Verified Eggs Canada Inc., 3880 
Edgerton Road, P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, 
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5

Know What You're Buying
WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for 
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for 
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA 
since January 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs, 
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour boîtes et caisses à oeufs. 
SERVICES: Gestion d'une base de données sur le suivi et 
l'étiquetage des oeufs. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,613. 2008/08/26. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

SPHERICALL
WARES: Internet protocol-private branch exchange (IP-PBX) 
telephone systems; computer telephony software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocommutateur IP privé (autocom IP) 
systèmes téléphoniques; logiciel de téléphonie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,615. 2008/08/26. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

XCELSIOR
WARES: Passenger buses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,408,616. 2008/08/26. DURA UNDERCUSHIONS LTD., 8525 
Delmeade Road, Montreal, QUEBEC H4T 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GREEN COMFORT
WARES: Carpet cushion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins pour tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,620. 2008/08/26. 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

LOVE STORIES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,408,623. 2008/08/26. Baker Investment Group Inc., 375 River 
Oak Place, Waterloo, ONTARIO N2K 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Activestor
SERVICES: Investment services, namely, investment 
management, investing funds for others, and private equity 
investment advice. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers et conseils 
en investissement de capital. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 315 June 24, 2009

1,408,625. 2008/08/26. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ST. ALBERT CENTRE
SERVICES: Operation and management of a shopping centre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial. 
Used in CANADA since at least as early as 1980 on services.

1,408,645. 2008/08/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KOTEX MOMENTS
WARES: Incontinent liners and pads; namely, absorbent 
personal liners and pads for involuntary bladder elimination; 
sanitary napkins & pads; feminine guards for incontinence. 
Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,977 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous et serviettes hygiéniques 
pour l'incontinence; nommément serviettes hygiéniques et 
protège-dessous absorbants pour fuites urinaires involontaires; 
serviettes hygiéniques; protections féminines contre 
l'incontinence. Date de priorité de production: 26 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,977 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,646. 2008/08/26. Montpak International, Inc., 4293 rue 
Hogan, Montreal, QUEBEC H2H 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NaturReserve
WARES: Meat, namely, raw and prepared veal and lamb. 
Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,817 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément veau et agneau crus et 
préparés. Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,817 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,649. 2008/08/26. Unify4Life Corporation, 130 Esna Park 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

UNIFY4AV
WARES: Hardware and software to enable mobile 
telecommunications devices to interact with and control 
household devices and to receive wireless data. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
permettre à des dispositifs de télécommunication mobile 
d'interagir avec des appareils domestiques, de les contrôler et 
de recevoir des données sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,655. 2008/08/26. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAMPINO YOGOURT GUMMIES
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery 
and pastries, fruit gums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, chocolats, friandises au 
chocolat et pâtisseries, gelées aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,658. 2008/08/26. Enerco Group, Inc., 4560 W. 160th 
Street, Cleveland, Ohio  44135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Radiant combustion heaters, namely, patio heaters, 
forced air kerosene heaters, forced air propane heaters, portable 
radiant heaters, radiant tube heaters, radiant overhead heaters, 
and convection heaters. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à combustion par 
rayonnement, nommément appareils de chauffage de patio, 
appareils de chauffage au kérosène à air pulsé, appareils de 
chauffage au propane à air pulsé, appareils de chauffage par 
rayonnement portatifs, appareils de chauffage à tube radiant, 
appareils de chauffage par rayonnement suspendus et 
convecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,408,667. 2008/08/26. 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: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,668. 2008/08/26. AISHIN CO., LTD., 7-18, Ikebukuro 1-
chome, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Amplifiers, namely, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers; bolsters, pillows, mattresses for beds, mats for infant 
playpens, sofas, beds, chairs, easy chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs, nommément amplificateurs 
optiques, de signaux, sonores et stéréo; traversins, oreillers, 
matelas pour lits, carpettes pour parcs pour enfants, canapés, 
lits, chaises, bergères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,671. 2008/08/26. Treehugger Organics Inc., 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M2J 
5B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

A  TASTE OF PURE BRAZIL
WARES: Beverages, namely fruit juices, fruit drinks and ice tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits et thé glacé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,672. 2008/08/26. Very Fetching Company, Inc., 162 Fifth 
Avenue, 6th Floor, New York, New York 10010, 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

PURE BLOOM
WARES: Perfumery, namely, perfume, cologne, scented soaps, 
eau de toilette, beauty care preparations, namely, skin and body 
creams, skin and body lotions, skin and body cleansers, skin and 
body toners and skin and body moisturizers; body wash, shower 
gel and bubble bath. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, savons parfumés, eau de toilette, produits de beauté, 
nommément crèmes pour la peau et le corps, lotions pour la 
peau et le corps, nettoyants pour la peau et le corps, toniques 
pour la peau et le corps et hydratants pour la peau et le corps; 
savon liquide pour le corps, gel douche et bain moussant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,674. 2008/08/26. Michelle Linnane, 2366 Cheshire Rd, 
Ottawa, ONTARIO K2C 1G3

BedTrouser
WARES: Bedding, Boxspring cover. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Literie, couvre-sommiers à ressorts. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,675. 2008/08/26. Lake Cable, LLC, 529 Thomas Drive, 
Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HAL GUARD
WARES: Electric cables and wires. Priority Filing Date: March 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/435,457 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/435,457 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,408,676. 2008/08/26. ALCAN GLOBAL PHARMACEUTICAL 
PACKAGING INC., 4350 Haddonfield Road, Suite 300, 
Pennsauken, New Jersey 08109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IMPROVING THE PATIENT 
EXPERIENCE

SERVICES: Consulting services in the field of packaging design; 
consulting services in the field of medical packaging design; 
consulting services in the field of packaging design for 
pharmaceuticals; consulting services in the field of packaging 
design for pharmaceuticals for improving patient adherence to 
medication therapies; providing information relating to packaging 
design; providing information relating to medical packaging 
design; providing information relating to packaging design for 
pharmaceuticals; providing information relating to packaging 
design for pharmaceuticals for improving patient adherence to 
medication therapies. Priority Filing Date: August 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/550021 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
conception d'emballage; services de conseil dans le domaine de 
la conception d'emballage pour produits médicaux; services de 
conseil dans le domaine de la conception d'emballage pour 
produits pharmaceutiques; services de conseil dans le domaine 
de la conception d'emballage pour produits pharmaceutiques 
pour améliorer l'observance thérapeutique; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'emballage; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'emballage pour 
produits médicaux; diffusion d'information ayant trait à la 
conception d'emballage pour produits pharmaceutiques; 
diffusion d'information ayant trait à la conception d'emballage 
pour produits pharmaceutiques pour améliorer l'observance 
thérapeutique. Date de priorité de production: 19 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550021 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,677. 2008/08/26. ALCAN PRODUCTS CORPORATION, 
8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GROUNDED IN SERVICE WIRED TO 
INNOVATE

SERVICES: Consulting services in the field of implementing 
electrical systems; consulting services in the field of installing 
electrical equipment and electrical wires; consulting services in 
the field of implementing circuit wiring; consulting services in the 
field of installing circuit wiring; providing information relating to 
electrical equipment and electrical wires; providing information 
relating to circuit wiring. Priority Filing Date: August 19, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/550020 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la mise en 
place de systèmes électriques; services de conseil dans le 
domaine de l'installation d'équipement électrique et de fils 
électriques; services de conseil dans le domaine de la mise en 
place du câblage de circuits; services de conseil dans le 
domaine de l'installation du câblage de circuits; diffusion 
d'information ayant trait à l'équipement électrique et aux fils 
électriques; diffusion d'information ayant trait au câblage de 
circuits. Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550020 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,408,681. 2008/08/26. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

RE-NFORCE
WARES: Fertilizers for agricultural use. Priority Filing Date: 
August 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/553729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour usage agricole. Date de priorité 
de production: 22 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/553729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,682. 2008/08/26. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

POD-STIK
WARES: Agricultural chemicals. Used in CANADA since August 
15, 2008 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/553706 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553706 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,408,685. 2008/08/26. eMotion Picture Studios Inc., 3350 South 
Service Road, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

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

SERVICES: Consulting services in the field of website design, 
development, maintenance, evaluation and analysis for the 
purposes of marketing a businesses goods and services via the 
internet. Used in CANADA since April 21, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
conception, du développement, de la mise à jour, de l'évaluation 
et de l'analyse de sites Web pour la commercialisation des 
marchandises et des services d'une entreprise par Internet. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,408,688. 2008/08/27. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
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: Operation and management of a shopping centre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial. 
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on 
services.

1,408,708. 2008/08/27. TONG YANG INDUSTRY CO., LTD., 
No. 98, An Ho Road, Section 2, Tainan City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Land vehicle parts, namely, radiator grilles, bumpers, 
spoilers, grille covers, fenders, shock absorbers for bumpers, 
bumper grilles, bumper stripes, hoods for vehicle engines, 
protective body-side moldings, radiator supports, doors, trunk 
lids, rear-view mirrors, side mirrors, header panels, mud guards. 
Used in CANADA since as early as June 26, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément calandres, pare-chocs, becquets, grilles de 
calandre, ailes, amortisseurs pour pare-chocs, grilles de pare-
chocs, bandes de pare-chocs, capots pour moteurs de 
véhicules, baguettes de protection latérale, supports de 
radiateur, portes, couvercles de coffre, rétroviseurs, rétroviseurs 
extérieurs, panneaux de calandre, garde-boue. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,711. 2008/08/27. The Reader's Digest Association, Inc., 
Reader's Digest Road, Pleasantville, NY 10570, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRESH HOME
WARES: Magazines and books featuring home and garden 
improvement and decorating. SERVICES: Website featuring 
information on home and garden improvement and decorating. 
Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/512,003 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: Magazines et livres sur l'aménagement et la 
décoration des maisons et des jardins. SERVICES: Site Web 
contenant de l'information sur l'aménagement et la décoration 
des maisons et des jardins. Date de priorité de production: 01 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/512,003 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,713. 2008/08/27. Precision Investment Group Inc., 7217-
Girard NW, Edmonton, ALBERTA T6B 2C5

PRECISION SCALE
WARES: Scales, namely truck scales, agricultural and livestock 
scales, and railway scales. SERVICES: Manufacture, rental and 
servicing of scales, namely truck scales, agricultural and 
livestock scales, and railway scales. Used in CANADA since 
December 01, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balances, nommément balances pour 
camions, balances pour l'agriculture et le bétail et balances pour 
les chemins de fer. SERVICES: Fabrication, location et entretien 
de balances, nommément balances de camions, balances pour 
l'agriculture et le bétail et balances pour les chemins de fer. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1991 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,716. 2008/08/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BRONZE METAL
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,717. 2008/08/27. eMotion Picture Studios Inc., 3350 South 
Service Road, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

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

SERVICES: Consulting services in the field of website design, 
development, maintenance, evaluation and analysis for the 
purposes of marketing a businesses goods and services via the 
internet. Used in CANADA since May 05, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
conception, du développement, de la mise à jour, de l'évaluation 
et de l'analyse de sites Web pour la commercialisation des 
marchandises et des services d'une entreprise par Internet. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,408,720. 2008/08/27. Brogan Inc., Suite 300, 303 Terry Fox 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

H-STAT
WARES: Electronic reports pertaining to prescription products 
shipped to non-retail dispensaries. SERVICES: Web-based 
reporting services pertaining to prescription products shipped to 
non-retail dispensaries. Used in CANADA since January 22, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports électroniques ayant trait à des 
produits d'ordonnance envoyés aux officines non spécialisées 
dans la vente au détail. SERVICES: Services de rapports sur le 
Web ayant trait à des produits d'ordonnance envoyés aux 
officines non spécialisées dans la vente au détail. Employée au 
CANADA depuis 22 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,721. 2008/08/27. Brogan Inc., Suite 300, 303 Terry Fox 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MEDMAP
WARES: Electronic reports pertaining to the consumption of 
prescription medications in hospitals. SERVICES: Web-based 
reporting services pertaining to the consumption of prescription 
medications in hospitals. Used in CANADA since December 12, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports électroniques ayant trait à la 
consommation de médicaments d'ordonnance dans les hôpitaux. 
SERVICES: Services de rapports sur le Web ayant trait à la 
consommation de médicaments d'ordonnance dans les hôpitaux. 
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,729. 2008/08/27. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

CREATIVE BASICS
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WARES: Papers for scrapbooks, journals, occasion cards and 
greeting cards, namely, coloured papers, craft papers, and 
background papers. Used in CANADA since August 10, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Papiers pour scrapbooks, revues, cartes 
pour occasions spéciales et cartes de souhaits, nommément 
papiers de couleur, papiers d'artisanat et papiers de fond. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,731. 2008/08/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOUBLE PITS TO CHESTY
WARES: Deodorants, anti-perspirants and body sprays. 
SERVICES: Promoting the sale of deodorants, anti-perspirants 
and body sprays to the general public through broadcast media, 
discount coupons, product sampling programs, promotional 
contests, incentive award programs, retail magazines and 
printed materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. SERVICES: Promotion de la vente de 
déodorants, d'antisudorifiques et de produits pour le corps en 
vaporisateur au grand public au moyen de médias électroniques, 
de coupons de réduction, de programmes de distribution 
d'échantillons de produits, de concours, de programmes de 
récompenses, de magazines et d'imprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,738. 2008/08/27. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MEC
WARES: (1) Men's, women's, and children's clothing, namely 
insulated outerwear, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, 
cagoules, sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, 
athletic apparel, cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts, 
and hats. (2) Equipment used in outdoor recreational activities, 
namely packs; tote bags, sleeping bags; tents and tent 
accessories, namely tent pegs, line tighteners, tent poles and 
tent flies; life jackets and personal flotation devices. (3) 
Sunglasses. (4) Footwear, namely, winter boots, hiking boots, 
sandals, casual shoes and footwear for use under water. (5) 
Aquatic sports equipment, namely, boats, paddles, flotation and 
dry storage bags, spray skirts, helmets, goggles, nose plugs, 
snorkel and diving gear, namely, masks, fins, snorkels, wetsuits 
and bathing suits. (6) Camping gear and camping equipment, 
namely, pocket knives, cookware, insulated beverage bottles, 
water purification systems, camping stoves, radios, trekking 
poles, hunting knives and flashlights. (7) Navigational equipment, 

namely, compasses, global positioning systems, and altimeters. 
(8) Mountaineering and rock climbing equipment, namely, 
harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope bags, gear bags, 
carabiners, helmets, gloves, slings and webbing, and crampons. 
(9) Ski touring and ski mountaineering equipment, namely skis, 
poles, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaitors, and 
goggles. (10) Bicycles, bicycle parts, components and bicycle 
equipment, namely, tires, hubs, rims, frames, wheels, tubes, 
shock absorbers, derailleurs, valve stems, sprockets, chains, 
chain stays, brakes and brake mechanisms, saddles, seats, seat 
posts, seat tubes, seat stays, seat covers, cranks, crank sets, 
pedals, brake levers, handle bars, handlebar stems, mud guards, 
chain guards, tire pumps, tire patching and repair kits, bicycle 
repair kits, cycle computers, cages, tape for bars, tools, gears, 
gear shifters, cables, forks, spokes, mirrors, stickers, horns, 
bells, reflectors, water bottles, water bottle holders, water bottle 
mounts, head lights, rear lights, licence plate holders, locks, 
bicycle baskets, carriers and trailers, bike stands, bike storage 
and transport systems. (11) Instruction booklets and instructional 
videos in the field of cycling. SERVICES: (1) Operation of retail 
co-operative establishments engaged in the sale of clothing, 
footwear, food items and books, and the sale or rental of 
equipment, designed for outdoor recreational activities, namely, 
hiking, backpacking, climbing, camping, mountaineering, 
kayaking, canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, 
outdoor rock climbing, ski touring, ski mountaineering and snow 
shoeing, trail running, walking, nordic walking and speedwalking, 
surfing, swimming, and scuba diving. (2) Mail order catalogue 
services, telephone order catalogue services, facsimile order 
catalogue services, all featuring clothing, footwear, food items, 
books and the sale or rental of equipment designed for outdoor 
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running, 
walking, nordic walking and speedwalking, surfing, swimming, 
and scuba diving. (3) Operation of an online website for the sale 
of clothing, footwear, food items and books, and the sale or 
rental of equipment, designed for outdoor recreational activities, 
namely, hiking, backpacking, climbing, camping, mountaineering, 
kayaking, canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, 
outdoor rock climbing, ski touring, ski moutaineering, snow 
shoeing, trail running, walking, nordic walking and speedwalking, 
surfing, swimming, and scuba diving. (4) Retail and internet 
sales of bicycle parts and components, instruction booklets and 
instructional videos in the field of cycling. (5) Service and repair 
of bicycles, bicycle equipment, bicycle parts and fittings, bicycle 
frames and components. (6) Bicycle rental services. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (5); 1997 on 
wares (4) and on services (1), (2); March 2001 on services (3); 
June 2003 on wares (1), (2); 2006 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services 
(4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de plein air isothermes, 
vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, 
cagoules, chandails, culottes de golf, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. (2) 
Équipement utilisé lors d'activités récréatives extérieures, 
nommément sacs; fourre-tout, sacs de couchage; tentes et 
accessoires de tentes, nommément piquets de tente, tendeurs 
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de corde, mâts de tente et doubles-toits de tente; gilets de 
sauvetage et dispositifs de flottaison individuels. (3) Lunettes de 
soleil. (4) Articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes 
de randonnée, sandales, chaussures sport et articles chaussants 
pour utilisation sous l'eau. (5) Équipement de sports aquatiques, 
nommément bateaux, pagaies, sacs de flottaison et de 
rangement à sec, jupettes, casques, lunettes de protection, 
protège-nez, équipement de plongée libre et de plongée, 
nommément masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes 
et maillots de bain. (6) Matériel de camping et équipement de 
camping, nommément canifs, batterie de cuisine, bouteilles 
isothermes pour boisson, systèmes de purification d'eau, 
cuisinières de camping, radios, bâtons de trekking, couteaux de 
chasse et lampes de poche. (7) Équipement de navigation, 
nommément compas, systèmes de positionnement mondial et 
altimètres. (8) Équipement d'alpinisme et d'escalade, 
nommément harnais, anneaux de corde, craie, sacs à craie, 
sacs à cordes, sacs d'équipement, mousquetons, casques, 
gants, anneaux de corde et sangles ainsi que crampons. (9) 
Équipement de ski de fond et de ski alpin, nommément skis, 
bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, peaux d'ascension, guêtres 
et lunettes. (10) Vélos, pièces de vélo, pièces et équipement de 
vélos, nommément pneus, moyeux, jantes, cadres, roues, tubes, 
amortisseurs, dérailleurs, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases, freins et mécanismes de freinage, selles, sièges, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, housses de siège, manivelles, 
plateaux de pédaliers, pédales, leviers de freins, guidons, 
potences, garde-boue, garde-chaîne, pompes pour pneus, 
nécessaires de rapiéçage et de réparation de pneus, 
nécessaires de réparation des vélos, ordinateurs de vélo, cages, 
ruban pour barres, outils, engrenages, manettes de dérailleur, 
câbles, fourchettes, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, 
cloches, réflecteurs, gourdes, porte-bouteilles, supports pour 
gourdes, phares, feux arrière, porte-plaque d'immatriculation, 
serrures, paniers de vélo, transporteurs et remorques, supports 
à vélos, systèmes d'entreposage et de transport de vélos. (11) 
Livrets d'instructions et vidéos éducatives dans le domaine du 
cyclisme. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements 
coopératifs de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, d'aliments et de livres ainsi que de vente ou de 
location d'équipement conçu pour les activités récréatives 
extérieures, nommément les randonnées pédestres, le camping 
pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme, le kayak, le 
canotage, le cyclisme, le ski de randonnée dans l'arrière-pays, 
l'escalade de glace, l'escalade de rocher extérieure, la 
randonnée de ski, le ski de haute montagne et la raquette, la 
randonnée, la marche, la marche nordique et la marche rapide, 
le surf, la natation et la plongée sous-marine. (2) Services de 
catalogue de vente par correspondance, services de catalogue 
de commande par téléphone, services de catalogue de 
commande par télécopieur offrant tous des vêtements, des 
articles chaussants, des aliments, des livres ainsi que vente ou 
location d'équipement conçu pour les activités récréatives 
extérieures, nommément les randonnées pédestres, le camping 
pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme, le kayak, le 
canotage, le cyclisme, le ski de randonnée dans l'arrière-pays, 
l'escalade de glace, l'escalade de rocher extérieure, la 
randonnée de ski, le ski de haute montagne et la raquette, la 
randonnée, la marche, la marche nordique et la marche rapide, 
le surf, la natation et la plongée sous-marine. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la vente de vêtements, d'articles chaussants, 
d'aliments et de livres ainsi que la vente ou la location 
d'équipement conçu pour les activités récréatives extérieures, 

nommément les randonnées pédestres, le camping pédestre, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme, le kayak, le canotage, le 
cyclisme, le ski de randonnée dans l'arrière-pays, l'escalade de 
glace, l'escalade de rocher extérieure, la randonnée de ski, le ski 
de haute montagne, la raquette, la randonnée, la marche, la 
marche nordique et la marche rapide, le surf, la natation et la 
plongée sous-marine. (4) Vente au détail et sur Internet de 
pièces de vélo et de composants, livrets d'instructions et vidéos 
éducatives dans le domaine du cyclisme. (5) Entretien et 
réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces de vélo et 
d'accessoires, cadres de vélo et composants. (6) Services de 
location de vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (5); 1997 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(1), (2); mars 2001 en liaison avec les services (3); juin 2003 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 2006 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec 
les services (4), (5), (6).

1,408,741. 2008/08/27. 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

Luccese
'Luccese' is a coined word.

WARES: Edible oils and edible fats, olive oil. Priority Filing 
Date: April 09, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6820005 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 21, 2009 under No. 006820005 on wares.

« Luccese » est un mot inventé.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, huile d'olive. 
Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6820005 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
janvier 2009 sous le No. 006820005 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,745. 2008/08/27. 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

AVOSENSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, multiple sclerosis, chronic 
inflammatory demyelinating polyneuropathy, and spinal cord 
injury; medical instruments, namely, medical syringes and 
autoinjectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
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sclérose en plaques, de la polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire chronique et des traumatismes médullaires; 
instruments médicaux, nommément seringues médicales et 
auto-injecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,747. 2008/08/27. 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

CERTINJECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, multiple sclerosis, chronic 
inflammatory demyelinating polyneuropathy, and spinal cord 
injury; medical instruments, namely, medical syringes and 
autoinjectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose en plaques, de la polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire chronique et des traumatismes médullaires; 
instruments médicaux, nommément seringues médicales et 
auto-injecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,748. 2008/08/27. 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

INVISIJECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, multiple sclerosis, chronic 
inflammatory demyelinating polyneuropathy, and spinal cord 
injury; medical instruments, namely, medical syringes and 
autoinjectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose en plaques, de la polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire chronique et des traumatismes médullaires; 
instruments médicaux, nommément seringues médicales et 
auto-injecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,751. 2008/08/27. Teikoku Printing Inks Mfg. Co., Ltd., 4-
12, Mita 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Printing inks. Used in CANADA since April 01, 1989 on 
wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1989 en liaison avec les marchandises.

1,408,752. 2008/08/27. Penn Racquet Sports, Inc., an Ohio 
corporation, 306 South 45th Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Tennis balls. Priority Filing Date: April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/447,142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de tennis. Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/447,142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,408,754. 2008/08/27. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

SWEDISH BEAUTY BOTANICA
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
skin tanning preparations; skin moisturizers. Priority Filing Date: 
March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/413821 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits de bronzage non médicamenteux; hydratants pour la 
peau. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413821 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,755. 2008/08/27. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

DARK INNOCENCE
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
skin tanning preparations. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413828 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits bronzants non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/413828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,756. 2008/08/27. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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

CREAMY GELATO
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
skin tanning preparations. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413,831 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits bronzants non médicamenteux. Date de priorité de 

production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/413,831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,757. 2008/08/27. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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

VINTAGE GOLD
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
skin tanning preparations. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits bronzants non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/413,838 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,759. 2008/08/27. Rocky Mountain Dealership Inc., 828 -
46th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2G 2A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ROCKY MOUNTAIN SUMMIT CARD
SERVICES: Credit card services, financial services, namely 
insurance services,warranty services, purchase finance and 
leasing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services financiers, 
nommément services d'assurance, services de garantie, 
services de financement d'achat et de crédit-bail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,408,766. 2008/08/27. Surf Factory Costa Rica, S.A., San 
Rafael de Escazu, Multibodegas, local numero diez, en frente 
del Blue Valley School, San Jose, COSTA RICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Surfboards and windsurfboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches de surf et planches à voile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,787. 2008/08/27. 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

TRANSFORM YOUR LIFE
SERVICES: Promoting the sale of goods of retail stores through 
the placement and distribution of printed promotional material, 
promotional premiums and point-of-sale product premiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises de 
magasins de détail par le placement et la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, de primes et de primes sur des produits 

aux points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,408,788. 2008/08/27. 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

TRANSFORM YOUR SUMMER
SERVICES: Promoting the sale of goods of retail stores through 
the placement and distribution of printed promotional material, 
promotional premiums and point-of-sale product premiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises de 
magasins de détail par le placement et la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, de primes et de primes sur des produits 
aux points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,408,793. 2008/08/27. 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

TRANSFORM YOUR WORLD
SERVICES: Promoting the sale of goods of retail stores through 
the placement and distribution of printed promotional material, 
promotional premiums and point-of-sale product premiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises de 
magasins de détail par le placement et la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, de primes et de primes sur des produits 
aux points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,408,822. 2008/08/27. Stephen R. Dunn, 1144 Edgemont Road 
N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2J8

BIO-GROWORGANIC
WARES: A biological organic plant fertilizer used in agricultural, 
horticultural, gardening. It can also be used to reclaim and 
remediate toxic sites. SERVICES: To manufacture and provide 
assistance in the application and utilization of a biological 
organic plant fertilizer used in agricultural, horticultural, 
gardening. It can also be used to reclaim and remediate toxic 
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais biologique pour les plantes utilisé en 
agriculture, en horticulture et en jardinage. Peut également servir 
à récupérer et assainir des sites toxiques. SERVICES: Produire 
et offrir de l'aide pour l'application et l'utilisation d'un engrais 
biologique pour les plantes utilisé en agriculture, en horticulture, 
en jardinage. Peut également servir à récupérer et à assainir des 
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sites toxiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,864. 2008/08/28. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JEZRET
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, 
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, 
Crohn's disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical 
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics, 
anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central 
nervous system stimulants, central nervous system depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en 
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylite 
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux; 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,865. 2008/08/28. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CACELGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, 
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, 
Crohn's disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical 
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics, 
anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central 
nervous system stimulants, central nervous system depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en 
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylite 
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 

respiratoire; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux; 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,872. 2008/08/28. 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

PROMARK
SERVICES: Investment fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,408,916. 2008/08/28. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
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

LIVE PERFORMANCE
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks; sunglasses. Priority
Filing Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/409,722 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies;
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 29 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,722 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,957. 2008/08/28. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

AFFRESH
WARES: Clothes washer feature, namely, a cycle that cleans 
the interior of the washing machine, sold as an integral part of 
clothes washing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fonction de laveuse, nommément un cycle 
de nettoyage pour l'intérieur de la laveuse, vendu comme 
composant de laveuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,036. 2008/08/29. LESTERS FOODS LIMITED, 2105 
Industriel Boulevard, Laval, QUEBEC H7S 1P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LESTERS
WARES: Cooked, smoked, luncheon, processed, fresh, raw 
meats and poultry, namely: smoked meat, roast beef, corned 
beef, frankfurters, wieners, sausages, pepperoni, bologna, 
salami, karnatzlach, chicken, bacon, mock chicken, turkey; 
spices, spice blends. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as 1931 on wares; 1933 on 
services.

MARCHANDISES: Viandes et volaille cuites, fumées, froides, 
transformées, fraîches et crues, nommément viande fumée, rôti 
de boeuf, boeuf salé, saucisses de Francfort, saucisses fumées, 
saucisses, pepperoni, mortadelle, salami, karnatzlach, poulet, 
bacon, simili poulet, dinde; épices, mélanges d'épices. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1931 en liaison avec les 
marchandises; 1933 en liaison avec les services.

1,409,037. 2008/08/29. LESTERS FOODS LIMITED, 2105 
Industriel Boulevard, Laval, QUEBEC H7S 1P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LESTER'S
WARES: Cooked, smoked, luncheon, processed, fresh, raw 
meats and poultry, namely: smoked meat, roast beef, corned 
beef, frankfurters, wieners, sausages, pepperoni, bologna, 
salami, karnatzlach, chicken, bacon, mock chicken, turkey; 
spices, spice blends. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as 1931 on wares; 1933 on 
services.

MARCHANDISES: Viandes et volaille cuites, fumées, froides, 
transformées, fraîches et crues, nommément viande fumée, rôti 
de boeuf, boeuf salé, saucisses de Francfort, saucisses fumées, 
saucisses, pepperoni, mortadelle, salami, karnatzlach, poulet, 
bacon, simili poulet, dinde; épices, mélanges d'épices. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1931 en liaison avec les 
marchandises; 1933 en liaison avec les services.

1,409,045. 2008/09/02. Handi-Foil Corporation, 135 E. Hintz Rd., 
Wheeling, Illinois  60090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOURMET TO GO
WARES: Food containers formed of aluminum foil with plastic 
lids for freezing, storing, cooking, baking, and serving food 

contained therein. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3,440,550 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments faits à partir de 
papier d'aluminium avec des couvercles en plastique pour la 
congélation, le stockage, la cuisson et le service des aliments 
qui s'y trouvent. 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. 
3,440,550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,049. 2008/09/02. Handi-Foil Corporation, 135 E. Hintz Rd., 
Wheeling, Illinois  60090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Food containers formed of aluminum foil with plastic 
lids for freezing, storing, cooking, baking, and serving food 
contained therein. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3,440,562 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments faits à partir de 
papier d'aluminium avec des couvercles en plastique pour la 
congélation, le stockage, la cuisson et le service des aliments 
qui s'y trouvent. 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. 
3,440,562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,178. 2008/09/02. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SCHOOL WAX
SERVICES: Education services, namely, providing a web site 
where K-12 students and teachers can access on-line learning 
and teaching resources in the fields of math, english, science, 
and social studes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
où les élèves et les enseignants de la maternelle à la 12e année 
peuvent accéder en ligne à des ressources d'apprentissage et
d'enseignement dans les domaines des mathématiques, de 
l'anglais, des sciences et des sciences humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,409,183. 2008/09/02. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SCHOOL WAX TV
SERVICES: Education services, namely, providing a web site 
where K-12 students, their teachers and their parents can 
access and download educational videos in the fields of math, 
languages, science, language arts and social studes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
où les élèves de la maternelle à la 12e année, leurs enseignants 
et leurs parents peuvent consulter et télécharger des vidéos 
éducatives dans les domaines des mathématiques, des langues, 
des sciences, de l'art du langage et des sciences humaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,218. 2008/09/02. Aventis Pharma S.A., 20 avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

RHO-NITRO
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies cardiovasculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Used in CANADA since 
at least as early as May 2002 on wares.

1,409,280. 2008/09/03. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

BINGO FACTORY
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.

1,409,290. 2008/08/25. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia, 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GENTLE DRY
WARES: Disposable diapers, disposable training pants, and 
cores, acquisition layers and liners sold as component parts of 
disposable diapers and disposable training pants. Priority Filing 
Date: May 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/483,331 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables, culottes de propreté 
jetables et doublures absorbantes, couches d'absorption et 
revêtement intérieur vendus comme parties de couches jetables 
et de culottes de propreté jetables. Date de priorité de 
production: 26 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/483,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,299. 2008/08/26. Kissner Milling Group Limited, 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24 
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, 
N2J2G9

GREEN-ICE
WARES: De-icing and snow melting compounds for driveways, 
roadways, parking lots, walkways and porches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés servant à faire fondre la glace et 
la neige pour voies d'accès, chaussées, parcs de stationnement, 
allées piétonnières et porches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,409,314. 2008/09/03. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de restaurant incluant salle à manger, 
service à l'auto, remise au comptoir de mets de restaurant et 
livraison à domicile de mets de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant services including dining room, drive-
through, take-out and home delivery of restaurant food. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on services.

1,409,323. 2008/09/03. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DYNAMIC DUO
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,328. 2008/09/03. Canadian Western Bank, 2300, 10303 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Financial services, namely offering Internet-based 
deposit accounts, GICs, RRSPs, and RRIFs to customers 57 
years of age and above. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément comptes de dépôt 
sur Internet, CPG, REER et FERR pour les clients de 57 ans et 
plus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,345. 2008/09/03. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely the color yellow 
for the word 'DOLLARAMA' , the '$' symbol, the number '1', the 
word 'plus' and the outer trim of the banner and polygon figure; 
and the color green for the rectangular background of the 
DOLLARAMA word and the background of the polygon figure

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and 
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
jaune pour le mot DOLLARAMA, le symbole $, le chiffre 1, le mot 
« plus » et le contour extérieur de la bannière et du polygone; le 
vert pour le fond du rectangle contenant le mot DOLLARAMA et 
le fond du polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, articles cadeaux, 
vêtements, cartes de souhaits, aliments, matériel informatique, 
articles de toilette, articles de bureau, fournitures scolaires, 
matériel d'artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin, 
aliments pour animaux de compagnie, friandises et articles de 
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 août 2008 en liaison avec les services.
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1,409,351. 2008/09/03. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely the color yellow 
for the word 'DOLLARAMA, the '$' symbol, the number '1', the 
word 'plus' and the outer trim of the polygon figure; and the color 
green for the background of the polygon figure and the 
background of the word DOLLARAMA

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and 
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
jaune pour le mot DOLLARAMA, le symbole $, le chiffre 1, le mot 
« plus » et le contour extérieur du polygone; le vert pour le fond 
du polygone et l'arrière-plan du mot DOLLARAMA.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, articles cadeaux, 
vêtements, cartes de souhaits, aliments, matériel informatique, 
articles de toilette, articles de bureau, fournitures scolaires, 
matériel d'artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin, 
aliments pour animaux de compagnie, friandises et articles de 
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,357. 2008/09/03. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SIDE IMPACT CUSHION 
TECHNOLOGY

WARES: Child safety seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,362. 2008/09/03. Chris's Nourish Tea Corporation, 1696 
Avenue Road, Suite 1413, Toronto, ONTARIO M5M 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOURISHTEA
WARES: (1) Loose leaf tea leaves. (2) Non-alcoholic beverages 
namely tea and iced tea. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles de thé en vrac. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément thé et thé glacé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,409,410. 2008/08/26. 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

DESITIN MULTIPURPOSE
WARES: Diaper rash preparation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soulager l'érythème 
fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,411. 2008/08/26. 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

DESITIN MAXIMUM STRENGTH
WARES: Diaper rash preparation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soulager l'érythème 
fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,409,412. 2008/08/26. 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

DESITIN RAPID RELIEF
WARES: Diaper rash preparation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soulager l'érythème 
fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,415. 2008/08/27. WebClarity Software Inc., 565 Bryne 
Drive, Unit B, Barrie, ONTARIO L4N 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

PEOPLEWHERE
WARES: Software for the scheduling of staff and management 
of their skills and knowledge. Used in CANADA since November 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'établissement des horaires 
des employés ainsi que pour la gestion de leurs compétences et 
de leurs connaissances. Employée au CANADA depuis 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,409,422. 2008/08/27. Alliance 47 S.A., 3, rue Raoul Follereau, 
Poitiers 86000, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OP47 Bio
WARES: Plant pots, planters, and holders made of 
biodegradable material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pots à plantes, jardinières et supports en 
matière biodégradable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,425. 2008/09/04. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

BARRIEDIRECT.INFO

SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,409,426. 2008/09/04. SolarWinds Worldwide LLC, a Delaware 
limited liability company, 3711 S. MoPac Expressway, Building 
Two, Austin, Texas 78746, 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 color 
orange is claimed as a feature of the mark.

WARES: Computer software in the field of computer network 
management for use in monitoring the computer network and 
infrastructure of businesses and government agencies. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77412588 in association with the 
same kind of wares.

La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
réseaux informatiques pour la surveillance des réseaux et des 
infrastructures informatiques d'entreprises et d'organismes 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 avril 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77412588 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,409,431. 2008/09/04. SolarWinds Worldwide LLC, a Delaware 
limited liability company, 3711 S. MoPac Expressway, Building 
Two, Austin, Texas 78746, 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 
orange and dark gray are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word SOLARWINDS in dark gray with 
orange solar flares to the right of the wording.

WARES: Computer software in the field of computer network 
management for use in monitoring the computer network and 
infrastructure of businesses and government agencies. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77412471 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le gris foncé sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SOLARWINDS en gris foncé 
avec des éruptions solaires orange à la droite du mot.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
réseaux informatiques pour la surveillance des réseaux et des 
infrastructures informatiques d'entreprises et d'organismes 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 avril 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77412471 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,409,482. 2008/09/04. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 
0154 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 two animal 
figures are gold. The darker markings on the two animal figures 
are black. The two stripes at the left and at the right of the 
background are gold. The background is blue. The portion of the 
background between the two animal figures is lighter blue. The 
wings of the butterfly are white. The markings on the wings of the 
butterfly and the body of the butterfly are black. The flowers at 
the bottom which are, respectively, the first, fourth, ninth and 
twelfth from the left side are blue. The flowers which are, 
respectively, second and eighth from the left side are beige. The 
flower which is fifth from the left side is gold. The flowers which 
are, respectively, third and eleventh from the left side are white. 
The flowers which are, respectively, sixth, seventh and tenth 
from the left side are black. The vegetation appearing at the 
bottom is black.

WARES: Cheese. Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: 
NORWAY, Application No: 200803985 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on June 05, 2008 under No. 246250 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux animaux sont or. Les marques foncées 
sur la tête des deux animaux sont noires. Les deux bandes à 
gauche et à droite de l'arrière-plan sont or. L'arrière-plan est 
bleu. La partie de l'arrière-plan entre les deux animaux est bleu 
clair. Les ailes du papillon sont blanches. Les marques sur les 
ailes du papillon et sur son corps sont noires. Les première, 
quatrième, neuvième et douzième fleurs au bas de l'image à 
partir de la gauche sont bleues. Les deuxième et huitième fleurs 
sont beiges. La cinquième fleur est or. Les troisième et onzième 
fleurs sont blanches. Les sixième, septième et dixième fleurs 
sont noires. La végétation dans le bas de l'image est noire.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 28 
mars 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 200803985 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 05 juin 2008 sous le No. 246250 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,483. 2008/09/04. Incognito Software Inc., Suite 500, 375 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INCOGNITO
WARES: Software to permit internet service providers to control 
subscriber access to the internet, manage address and name 
spaces. Used in CANADA since at least as early as October 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre aux fournisseurs de 
services Internet de contrôler l'accès des abonnés à Internet et 
de gérer les espaces d'adresses et de noms. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,488. 2008/09/04. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 
0154 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 boarder 
areas at the left and right and lower portion depicting the land 
surrounding the housing structures are beige. The butterfly wings 
are beige. The markings on the butterfly wings and the bodies of 
the butterflies are black. The background in the upper portion is 
red. The portion of the background between the house structures 
is light red. The walls of the house structures are red. The roofs, 
chimneys, foundations, windows and door of the house 
structures, the fence, and the darker portions of the land 
surrounding the housing structures are charcoal. The vegetation 
appearing at the lower portion is black. The flowers which are, 
respectively, first, fourth, seventh, eighth, tenth and eleventh 
from the left side are red. The flowers which are, respectively, 
second and fifth from the left side are beige. The flowers which 
are, respectively, third, sixth and ninth from the left side are 
white.

WARES: Cheese. Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: 
NORWAY, Application No: 200803984 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on June 05, 2008 under No. 246253 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les bordures de gauche et de droite ainsi que la 
partie inférieure présentant le terrain entourant les maisons sont 
beiges. Les ailes du papillon sont beiges. Le corps du papillon et 
les marques sur les ailes sont noires. L'arrière-plan de la partie 
supérieure est rouge. La partie de l'arrière-plan entre les 
maisons est rouge clair. Les murs des maisons sont rouges. Les 
toits, les cheminées, les fondations, les fenêtres et la porte des 
maisons, la clôture ainsi que les parties plus foncées du terrain 
entourant les maisons sont de couleur charbon de bois. La 
végétation située dans la partie inférieure est noire. Les 
première, quatrième, septième, huitième, dixième et onzième 
fleurs à partir de la gauche sont rouges, les deuxième et 
cinquième, beiges et les troisième, sixième et neuvième, 
blanches.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 28 
mars 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 200803984 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 05 juin 2008 sous le No. 246253 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,535. 2008/09/04. 634044 BC LTD., 3701 DEVONSHIRE 
DR, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 0H8

HIRE YOUR EQUITY
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (2) Electronic 
publications, namely, on-line books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) 
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) Mortgage 
services; Consulting services in the field of mortgage and 
finance. (2) Operating a website providing information in the field 
of mortgage and financial products and services. (3) Arranging 
and conducting seminars, conferences and training sessions in 
the field of mortgage and financial products and services. Used
in CANADA since September 23, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en ligne. (3) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) 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) Services de prêts hypothécaires; services de conseil dans les 
domaines des prêts hypothécaires et des finances. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
prêts hypothécaires ainsi que des produits et services financiers. 
(3) Organisation et tenue de séminaires, de conférences et de 
séances de formation dans les domaines des prêts 
hypothécaires et des produits et services financiers. Employée
au CANADA depuis 23 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,409,538. 2008/09/04. JOHN BASLER, 18246 COUNTY RD 2, 
CORNWALL, ONTARIO K6H 5R5

THE "CLEAN SHOT" PROGRAM
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,409,540. 2008/09/04. CAROLYN ALLEN, 260 13TH AVE, 
HANOVER, ONTARIO N4N 2V8

PROOF OF AGE (PHOTO ID) NOT 
REQUIRED!.... EVERYONE WELCOME

WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests; Headwear, namely, hats, caps, toques and 
bandanas. (2) Promotional and novelty items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests, headwear, namely, hats, caps, toques and 
bandanas, promotional and novelty items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets, printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories and stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Print and online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of consumer products and services; 
Providing print and online advertising space. (3) Operating a 
website providing information in the field of clothing and novelty 
items. (4) Charitable services, namely, fundraising. Used in 
CANADA since July 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandanas. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, 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. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets, 

couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandanas, articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 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, imprimés, nommément affiches, 
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires ainsi 
qu'articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises 
de classement. (2) Services de publicité imprimée et en ligne, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers 
dans le domaine des produits et services de consommation; 
offre d'espace pour publicités imprimées et en ligne. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vêtements et des articles de fantaisie. (4) Services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,409,543. 2008/09/04. Trendway Corporation, 13467 Quincy 
Street, Holland, Michigan 49424, 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

CODE
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: April 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448,279 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/448,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,545. 2008/09/04. CAROLYN ALLEN, 260 13TH AVE, 
HANOVER, ONTARIO N4N 2V8

SLOW DOWN WILL YOU PLEASE!  I 
WANT TO SEE ____________ WIN 

AGAIN!
WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests; Headwear, namely, hats, caps, toques and 
bandanas. (2) Promotional and novelty items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests, headwear, namely, hats, caps, toques and 
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bandanas, promotional and novelty items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets, printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories and stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Print and online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of consumer products and services; 
Providing print and online advertising space. (3) Operating a 
website providing information in the field of clothing and novelty 
items. (4) Charitable services, namely, fundraising. Used in 
CANADA since July 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandanas. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, 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. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandanas, articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 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, imprimés, nommément affiches, 
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires ainsi 
qu'articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises 
de classement. (2) Services de publicité imprimée et en ligne, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers 
dans le domaine des produits et services de consommation; 
offre d'espace pour publicités imprimées et en ligne. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vêtements et des articles de fantaisie. (4) Services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,409,546. 2008/09/04. RKO Pictures, Inc., 1875 Century Park 
East, Suite 2140, Los Angeles, CA 90067, 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

WARES: Prerecorded CDs, DVDs, audio-video cassettes, video 
cassettes, video discs, and cd-roms featuring music, musical 
performances, dramatic performances, comedic performances, 
books and movies, live action television series and animated 
television series; computer software, namely, software for use in 
database management in the field of motion pictures; and 
electronic game software and game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely motion picture production, 
motion picture distribution, television program production, 
television program distribution, production of audio-visual works 
for use on the Internet, namely, dramatic, musical and comedy 
performances, dramatic musical and comedy videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials, production of 
audio-visual works for use by mobile communication technology, 
namely, dramatic, musical and comedy performances, dramatic 
musical and comedy videos, related film clips, photographs,
mobisodes, and other multimedia materials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, cassettes audio-vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo et CD-ROM de musique, de concerts, de 
théâtre, d'humour, contenant des livres et des films, d'émissions 
télévisées et d'émissions d'animation pour la télévision; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine du cinéma; logiciels de jeux et programmes de jeux. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films, distribution de films, production d'émissions de 
télévision, distribution d'émissions de télévision, production 
d'oeuvres audiovisuelles pour utilisation sur Internet, 
nommément représentations dramatiques, prestations 
musicales, représentations dramatiques, vidéos dramatiques, 
musicales et comiques, vidéoclips connexes, photographies et 
autre contenu multimédia, production d'oeuvres audiovisuelles 
pour utilisation par la technologie de la communication mobile, 
nommément représentations dramatiques, prestations 
musicales, représentations comiques, vidéos dramatiques, 
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musicales et comiques, vidéoclips connexes, photographies, 
émissions pour téléphones mobiles et autre contenu multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,598. 2008/09/05. Fresh & Healthy Brands Inc., 411 -
20238 Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

CAFÉ FRESH
SERVICES: (1) Fast food restaurant services and take-out food 
services. (2) Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of fast food 
restaurants and take-out food services. Used in CANADA since 
at least as early as June 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de restauration rapide et services de 
comptoir de mets à emporter. (2) Services de franchisage, 
nommément aide technique pour l'établissement et l'exploitation 
de restaurants rapides et de services de comptoir de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les services.

1,409,609. 2008/09/05. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Patient warming product for maintaining normothermia 
in the perioperative environment, namely, a disposable boot 
placed on a patient's foot attached to a reusable heater plate and 
control unit. Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/537,134 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le réchauffement des patients 
afin de maintenir la normothermie dans un environnement péri-
opératoire, nommément botte jetable placée sur le pied du 
patient et branchée à un plateau chauffant réutilisable 
comportant une unité de commande. Date de priorité de 
production: 01 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/537,134 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,610. 2008/09/05. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre, 
Drive, Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Disposable boot placed on a patient's foot attached to 
a reusable heater plate and control unit. Priority Filing Date: 
August 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/537,324 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Botte jetable placée sur le pied d'un patient 
et fixée à une plaque chauffante réutilisable ainsi qu'unité de 
commande. Date de priorité de production: 01 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/537,324 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,757. 2008/09/05. Girl Impact Youth Empowerment Inc., 
327 St. Clements Ave, Toronto, ONTARIO M4R 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Clothing, namely athletic wear, loungewear, sleepwear, 
undergarments, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, 
shorts, skirts, dresses, tank-tops, hats, scarves; bags, namely 
athletic bags, hand bags, and overnight bags; desk accessories 
namely, mousepads, paper weights, pens, notepads, binders, 
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portfolios; printed materials, namely pamphlets and booklets; 
mugs, glasses, water bottles, stickers, decals, key chains. 
SERVICES: (1) Online sale of athletic wear, loungewear, 
sleepwear, undergarments, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
pants, shorts, skirts, dresses, tank-tops, hats, scarves; bags, 
namely athletic bags, hand bags, and overnight bags; desk 
accessories namely, mousepads, paper weights, pens, 
notepads, binders, portfolios; printed materials, namely 
pamphlets and booklets; mugs, glasses, water bottles, stickers, 
decals, key chains. (2) Charitable services, namely operation of 
a youth organization promoting the interests of girls in Canada 
and globally, and providing leadership, skills development, 
mentorship, and health and wellness programs for girls; 
fundraising for youth engagement programs and youth 
leadership, skills development, and health and wellness 
programs. Used in CANADA since at least as early as July 28, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, 
débardeurs, chapeaux, foulards; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à main et sacs court-séjour; accessoires de bureau, 
nommément tapis de souris, presse-papiers, stylos, blocs-notes, 
reliures, porte-documents; imprimés, nommément brochures et 
livrets; grandes tasses, verres, gourdes, autocollants, 
décalcomanies, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Vente en 
ligne de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, robes, débardeurs, chapeaux, foulards; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs à main et sacs court-
séjour; accessoires de bureau, nommément tapis de souris, 
presse-papiers, stylos, blocs-notes, reliures, porte-documents; 
imprimés, nommément brochures et livrets; grandes tasses, 
verres, gourdes, autocollants, décalcomanies, chaînes porte-
clés. (2) Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'une association pour les jeunes faisant la promotion des 
intérêts des filles au Canada et partout dans le monde, tout en 
offrant des programmes de leadership, de développement des 
compétences, de mentorat ainsi que de santé et de mieux-être 
pour les filles; campagne de financement pour des programmes 
d'implication des jeunes et des programmes de leadership, de 
développement des compétences, de mentorat ainsi que de 
santé et de mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 juillet 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,409,759. 2008/09/05. Girl Impact Youth Empowerment Inc., 
327 St. Clements Ave, Toronto, ONTARIO M4R 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Clothing, namely athletic wear, loungewear, sleepwear, 
undergarments, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, 
shorts, skirts, dresses, tank-tops, hats, scarves; bags, namely
athletic bags, hand bags, and overnight bags; desk accessories 
namely, mousepads, paper weights, pens, notepads, binders, 
portfolios; printed materials, namely pamphlets and booklets; 
mugs, glasses, water bottles, stickers, decals, key chains. 
SERVICES: (1) Online sale of athletic wear, loungewear, 
sleepwear, undergarments, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
pants, shorts, skirts, dresses, tank-tops, hats, scarves; bags, 
namely athletic bags, hand bags, and overnight bags; desk 
accessories namely, mousepads, paper weights, pens, 
notepads, binders, portfolios; printed materials, namely 
pamphlets and booklets; mugs, glasses, water bottles, stickers, 
decals, key chains. (2) Charitable services, namely operation of 
a youth organization promoting the interests of girls in Canada 
and globally, and providing leadership, skills development, 
mentorship, and health and wellness programs for girls; 
fundraising for youth engagement programs and youth 
leadership, skills development, and health and wellness 
programs. Used in CANADA since at least as early as July 28, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, 
débardeurs, chapeaux, foulards; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à main et sacs court-séjour; accessoires de bureau, 
nommément tapis de souris, presse-papiers, stylos, blocs-notes, 
reliures, porte-documents; imprimés, nommément brochures et 
livrets; grandes tasses, verres, gourdes, autocollants, 
décalcomanies, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Vente en 
ligne de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, robes, débardeurs, chapeaux, foulards; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs à main et sacs court-
séjour; accessoires de bureau, nommément tapis de souris, 
presse-papiers, stylos, blocs-notes, reliures, porte-documents; 
imprimés, nommément brochures et livrets; grandes tasses, 
verres, gourdes, autocollants, décalcomanies, chaînes porte-
clés. (2) Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'une association pour les jeunes faisant la promotion des 
intérêts des filles au Canada et partout dans le monde, tout en 
offrant des programmes de leadership, de développement des 
compétences, de mentorat ainsi que de santé et de mieux-être 
pour les filles; campagne de financement pour des programmes 
d'implication des jeunes et des programmes de leadership, de 
développement des compétences, de mentorat ainsi que de 
santé et de mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 juillet 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,409,760. 2008/09/05. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RUSH
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: September 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77563429 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77563429 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,764. 2008/09/05. SAVEAMINUTE INC., 1 Avondale 
Avenue, #1001, Toronto, ONTARIO M2N 7J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

SAVEAMINUTE
WARES: Telecommunications equipment, namely telephones 
and telephone systems, namely telephone transmitters and 
telephones. SERVICES: (1) Telephony communications 
services, namely, subscriber-based voice-over-IP 
communications services, digital voice calling plans, providing 
telephone service through internet service, electronic voice 
message services, namely, the recordal, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephone or the 
global computer network, personal communications services; 
providing SIP trunks, hosted-PBX, long distance services. (2) 
Telecommunication services, namely providing long distance 
and local telephone service to others. (3) Provision of 
telecommunications network facilities and public switched long 
distance services, namely: providing telecommunications 
network facilities and services to others for the transmission of 
voice and data. (4) Provision of telecommunications network 
facilities and public switched long distance services, namely: 
providing public-switched long distance telecommunication 
facilities and services to others. Used in CANADA since at least 
as early as September 03, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, 
nommément microphones téléphoniques et téléphones. 
SERVICES: (1) Services de communication téléphonique, 
nommément services de communication vocale sur IP par 
abonnement, forfaits de communication par signal vocal 
numérique, offre de service téléphonique par service Internet, 
services de messagerie électronique vocale, nommément 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone ou par le réseau informatique 
mondial, services de communications personnelles; offre de 
services de protocole d'ouverture de session, de services 

d'autocommutateur privé hébergé, de services d'appels 
interurbains. (2) Services de télécommunication, nommément 
offre de services téléphoniques interurbains et locaux à des tiers. 
(3) Offre d'installations de réseaux de télécommunication et de 
services interurbains publics commutés, nommément offre de 
services et d'installations de réseaux de télécommunication à 
des tiers pour la transmission de voix et de données. (4) Offre 
d'installations de réseaux de télécommunication et de services 
interurbains publics commutés, nommément offre d'installations 
et de services de télécommunication interurbains publics 
commutés des tiers. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 septembre 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,768. 2008/09/05. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Dr., St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PAWSITIVELY GREEN
SERVICES: Retail store services via a global communications 
network in the field of stuffed and plush toy animals, dinosaurs, 
dolls and accessories; and entertainment services, namely, 
providing on-line computer games in single and multi-user 
formats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail au moyen d'un 
réseau de communication mondial dans le domaine des animaux 
jouets rembourrés et en peluche, dinosaures, poupées et 
accessoires; services de divertissement, nommément fourniture 
de jeux d'ordinateur en ligne à utilisateur unique et à utilisateurs 
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,777. 2008/09/05. FRP Apparel Group LLC, 110 West 40th 
Street, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAPESTRY INTERNATIONAL
WARES: Women's suits and dresses, pantsuits and blouses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tailleurs et robes, tailleurs-pantalons et 
chemisiers pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,813. 2008/09/08. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FT-9
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WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,409,886. 2008/09/08. Shenzhen Artpeak Industry Co., Ltd., No. 
415, 4th Floor, Qun Building, Caitian Garden, No. 3010 Caitian 
Road, Futian District, Shenzhen, CHINA 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: Sofas; divans. SERVICES: Licensing of divans, sofas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Canapés; divans. SERVICES: Octroi de 
licences concernant des divans et des canapés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,409,894. 2008/09/08. Cabin Ltd., 410 N. Pearl Street, Rocky 
Mount, NC 27802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

COZY CABIN
WARES: Pre-fabricated log homes. SERVICES: Architectural 
design. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons en bois rond préfabriquées. 
SERVICES: Conception architecturale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,913. 2008/09/08. Heart of CAbi Foundation, Inc., 18915 
Laurel Park Road, Rancho Dominguez, CA 90220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

HEART OF CABI FOUNDATION
SERVICES: (1) Charitable fund raising; charitable services, 
namely, providing clothing to needy persons. (2) Charitable fund 
raising; charitable services, namely, providing clothing to needy 
persons. Priority Filing Date: March 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77433759 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 
3,527,127 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
vêtements aux personnes dans le besoin. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, 
nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin. 
Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77433759 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous 
le No. 3,527,127 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,409,915. 2008/09/08. Connie Lee Insurance Company, One 
State Street Plaza, New York, New York 10004, 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

EVERSPAN FINANCIAL GUARANTEE
SERVICES: Insurance underwriting services for all types of 
insurance. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/558765 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d'assurances pour tous les 
types d'assurances. Date de priorité de production: 29 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558765 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,933. 2008/08/29. SURGICALLLY CLEAN AIR INC., 3451 
Lakeshore Blvd. W., Oakville, ONTARIO L6L 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MIREK A. WARAKSA, B.A.SC., LLB, 145 MARLEE AVE., SUITE 
1707 , TORONTO, ONTARIO, M6B3H3

SURGICALLY CLEAN AIR
WARES: Electrically-powered air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,962. 2008/09/09. A-dec, Inc., 2601 Crestview Drive, P.O. 
Box 111, Newberg, Oregon 97132, 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

A-DEC 300
WARES: Dental equipment, namely, dental chairs, delivery 
systems with control units for supplying air and water to hand 
pieces and for supplying information to dentists and dental 
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assistants, assistants' instrumentation, lights to illuminate work 
areas, cuspidors, self-contained water units, ancillary housings 
for holding dental accessories, supporting arms for dental 
equipment, tray holders and amalgam separators. Priority Filing 
Date: August 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/552,627 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de dentisterie, nommément 
fauteuils dentaires, systèmes de distribution avec unités de 
contrôle pour alimenter en air et en eau des pièces à main et 
pour fournir de l'information aux dentistes et aux assistants 
dentaires, instruments pour assistants, lampes pour éclairer les 
espaces de travail, crachoirs, unités complètes d'alimentation en 
eau, étuis connexes pour contenir les accessoires dentaires, 
bras-supports pour matériel dentaire, supports de plateaux et 
séparateurs d'amalgame. Date de priorité de production: 21 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/552,627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,966. 2008/09/09. eCopy, Inc., One Oracle Drive, Nashua, 
NH 03062, 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

ECOPY PAPERWORKS
WARES: Computer software, namely document imaging 
software that transforms paper or electronic documents into a 
secure electronic format that can be saved, stored, edited, 
searched and distributed using personal computers. Priority
Filing Date: August 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77553820 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d'imagerie 
documentaire qui transforme des documents papiers ou 
électroniques en un format électronique sécuritaire pouvant être 
enregistré, stocké, édité, consulté et distribué à l'aide 
d'ordinateurs personnels. Date de priorité de production: 22 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77553820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,972. 2008/09/09. Pino Piscitelli, 18 craddock street, 
vaughan, ONTARIO L6A 2S1

The Wine Studio
SERVICES: Retailer of wine accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de détaillant d'accessoires pour le vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,991. 2008/09/09. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MY TREASURES
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,409,992. 2008/09/09. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MY GARDEN
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,409,995. 2008/09/09. 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

MIDWEST CARIES I.D.
WARES: Dental instruments, namely handpieces and 
replacement parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément pièces à 
main et pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,000. 2008/09/09. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

STUD SOLVER
WARES: Drywall anchors. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ancres pour cloisons sèches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,410,002. 2008/09/09. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TAP-N-LOCK
WARES: Drywall anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancres pour cloisons sèches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,004. 2008/09/09. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

E-Z HANGER
WARES: Drywall anchors. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ancres pour cloisons sèches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,410,006. 2008/09/09. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TWIST-N-HANG
WARES: Drywall anchors and hooks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages et crochets pour cloisons sèches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,012. 2008/09/09. Pearl Family Vineyards Inc., 3430 19th 
Street, RR 1, JORDAN STATION, ONTARIO L0R 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

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

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

1,410,019. 2008/09/09. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ON MY WAY
SERVICES: Travel assistance program to ameliorate the effect 
of flight delays or unexpected travel disruption, by organizing and 
paying for accommodation and/or alternate transportation 
services. Used in CANADA since as early as April 2008 on 
services.

SERVICES: Service d'assistance voyage pour atténuer les 
conséquences des retards de vols ou des imprévus en voyage 
grâce à l'organisation et au paiement de l'hébergement et/ou des 
services de transport de remplacement. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,410,049. 2008/09/09. Vaughan Wolowidnyk and Kathy Wiebe, 
doing business as Kava Enterprises, 21 Deerfield Trail, 
Steinbach, MANITOBA R5G 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CELLOPAGES
WARES: Computer software for cellular phone applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications de téléphonie 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,064. 2008/09/09. Simple Plan Inc. (Canada Corporation), 
1100 East Cremazie Blvd., Suite 211, Montreal, QUEBEC H2P 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SIMPLE PLAN
WARES: Clothing, namely t-shirts, long-sleeved shirts, 
sleeveless t-shirts, tank tops, sweatshirts, jerseys, hooded 
jackets, wind resistant jackets, coats; shorts, trousers, cargo 
pants, jeans; underwear, namely thongs, briefs, underpants; 
hats, baseball caps, beanies, bandanas. SERVICES:
Entertainment services, namely live performances and shows by 
a musical group; recording studio services for others; music 
production services for others; production of musical shows of 
others; entertainment services, namely personal appearances by 
a musical group. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, vestes à capuchon, 
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blousons coupe-vent, manteaux; shorts, pantalons, pantalons 
cargo, jeans; sous-vêtements, nommément tangas, culottes, 
caleçons; chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, 
bandanas. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations devant public et concerts par un groupe musical; 
services de studio d'enregistrement pour des tiers; services de 
production musicale pour des tiers; production de spectacles 
musicaux de tiers; services de divertissement, nommément 
prestations d'un groupe musical. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,068. 2008/09/09. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

E-COTTON
WARES: Clothing namely athletic and casual clothing, golf wear 
and ski wear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et vêtements tout-aller, vêtements de golf et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,145. 2008/09/10. 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

THINGAMAJIGS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,410,227. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PINK SUGAR
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,230. 2008/09/10. LOUIS GARNEAU SPORTS INC., 30, 
rue des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC 
G3A 2E6 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

THE CYCLING SOLUTION
SERVICES: Wholesale stores, wholesale ordering services, and 
wholesale distributorships featuring sportswear, as well as sports 
accessories, namely, sports bags, helmets, eyewear, shoes, 
gloves, racks for bicycles, air pumps, locks, and bicycles; 
Research, development and design of new products. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77448191 en 
liaison avec le même genre de services.

SERVICES: Magasins de vente en gros, services de commande 
en gros et concessions de vente en gros de vêtements de sport 
et d'accessoires de sport, nommément de sacs de sport, de 
casques, d'articles de lunetterie, de chaussures, de gants, de 
supports pour vélos, de pompes à air, de cadenas et de vélos; 
recherche, développement et conception de nouveaux produits. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
services. Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77448191 in association 
with the same kind of services.

1,410,232. 2008/09/10. Lifeline Scientific, Inc., a corporation of 
Delaware, 2570 E. Devon Ave., Des Plaines, Illinois 60018, 
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

SPS-1
WARES: Sterile and non-pyrogenic solution for hypothermic 
flushing and storage of organs for medical research; sterile and 
non-pyrogenic solution for the in vivo flushing of organs 
immediately before explant and in-vitro flushing and temporary 
preservation and storage immediately following explant and prior 
to transplant into a recipient. Priority Filing Date: July 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536,117 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution stérile et apyrogène pour le rinçage 
et l'entreposage hypothermiques d'organes pour la recherche 
médicale; solution stérile et apyrogène pour le rinçage in vivo 
d'organes juste avant l'explantation ainsi que le rinçage in vitro, 
la conservation et l'entreposage temporaires juste après 
l'explantation et avant la transplantation dans un receveur. Date
de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,410,238. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BLUE STREAK
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,240. 2008/09/10. 2057018 ONTARIO LTD., 255 Bass Pro 
Mills Drive, Unit 801, Vaughan, ONTARIO L4K 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

DOMUS DECOR
WARES: Furniture, namely sofas, loveseats, chairs, recliners, 
settees, chaise lounges, benches, stools, tables, coffee tables, 
cabinets, T.V. stands, hutches, bookcases, wall units, desks, 
consoles, china cabinets, bedroom sets namely beds, night 
stands, dressers, armoires, and mirrors, mattresses, dining room 
sets namely chairs, tables, buffets, hutches and servers, 
furniture, namely bedroom, office, computer, living room, lounge, 
bar, bathroom, patio and outdoor furniture; house furnishings, 
namely blinds, drapes, carpets, rugs, vases, bowls, trays, 
mirrors, wall sconces, picture frames, clocks, decorative storage, 
baskets, magazine racks, flower pots, hanging storage racks, 
storage racks for CDs, DVDs and other digital storage media, 
shoe racks, candles, candle holders, wall art, bedroom linen, bed 
spreads, blankets, comforters, duvets and duvet covers, pillow 
cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws and decorative 
pillows; light fixtures, namely lamps, lampshades, floor lamps 
and ceiling fixtures; bathroom accessories, namely towels, 
shower curtains, towel rods, bath mats, drapery, drapery rods 
and window panels; kitchen accessories, namely dinnerware, 
plates, bowls and platters; utensils, namely knives, spoons and 
forks; printed matter, namely newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
stationery, namely letterhead, paper, note pads, labels, business 
cards, binders and folders; wearing apparel, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops; 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: Wholesale, retail sale, online sale and mail order 
sale of furniture, home furnishings, linens, light fixtures, 
bathroom accessories, kitchen accessories, blinds, drapes, 
carpets, candles, wall art, and picture frames. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément divans, causeuses, 
chaises, fauteuils inclinables, canapés, chaises longues, bancs, 

tabourets, tables, tables de salon, armoires, supports de 
télévision, bahuts, bibliothèques, mobilier de rangement mural, 
bureaux, consoles, vaisseliers, ensembles de chambre, 
nommément lits, tables de nuit, commodes, armoires et miroirs, 
matelas, ensembles de salle à manger, nommément chaises, 
tables, buffets, vaisseliers et dessertes, mobilier, nommément 
mobilier pour la chambre, pour le bureau, pour ordinateurs, pour 
la salle de séjour, de bar-salon, de bar, de salle de bain, de patio 
et d'extérieur; mobilier et articles décoratifs pour la maison, 
nommément stores, tentures, tapis, carpettes, vases, bols, 
plateaux, miroirs, bras de lumière, cadres, horloges, 
marchandises décoratives d'entreposage, paniers, porte-revues, 
pots à fleurs, étagères de rangement suspendues, étagères de 
rangement pour CD, DVD et autres supports de stockage 
numérique, porte-chaussures, bougies, bougeoirs, décorations 
murales, literie, couvre-lits, couvertures, édredons, couettes et 
housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, 
housses, jetés et coussins décoratifs; luminaires, nommément 
lampes, abat-jour, lampadaires et plafonniers; accessoires de 
salle de bain, nommément serviettes, rideaux de douche, barres 
à serviettes, tapis de baignoire, tentures, tringles à tentures et 
valences pour fenêtres; accessoires de cuisine, nommément 
articles de table, assiettes, bols et plats de service; ustensiles, 
nommément couteaux, cuillères et fourchettes; imprimés, 
nommément bulletins, circulaires, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs; 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: Vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de mobilier, 
d'articles décoratifs, de linge de maison, de luminaires, 
d'accessoires de salle de bain, d'accessoires de cuisine, de 
stores, de tentures, de tapis, de bougies, de décorations murales 
et de cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,244. 2008/09/10. Akzo Nobel Coatings International  B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NP1
WARES: Protective and finishing coatings, manufactured without 
PFOA, for use in manufacturing cookware, bakeware, ovenware, 
and small electrical and small kitchen appliances. Priority Filing 
Date: September 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/561982 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection et de finition 
fabriqués sans acide de perfluoroctane (PFOA) pour la 
fabrication de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au 
four et de petits appareils de cuisine électriques ou non. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561982 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,245. 2008/09/10. Melanie Boivin trading as Squishy Fish, 
50 Parklawn Drive, Courtice, ONTARIO L1E 1Y9

WARES: Baby and toddler clothing. Used in CANADA since 
November 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et tout-petits. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,248. 2008/09/10. Atlas Copco Drilling Solutions, LLC, 
2100 North First Street, Garland, Texas 75040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Drilling equipment, namely land vehicle with oil well rig 
and elevated platform to elevate the drill above the well head, 
components for use therewith, namely lubricator for down hole 
drill, injection pump for injecting water and other chemicals into 
the drilling fluid, rig circulation piping, master bushing, breakout 
and makeup device for handling drill pipe, hydraulic slips, and 
replacement parts. Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/437,586 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage, nommément véhicule 
terrestre avec foreuse de puits de pétrole et plateforme 
surélevée pour surélever la foreuse au-dessus de la tête de 
puits, composants connexes, nommément lubrifiant pour forage, 
pompe d'injection pour injecter de l'eau et d'autres produits 
chimiques dans les fluides de forage, tuyauterie de circulation de 

puits, boisseau principal, appareils de vissage et de dévissage 
pour manipuler les tiges de forage, les coins de retenue 
hydrauliques et pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 02 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/437,586 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,264. 2008/09/10. Eco Home Solutions Inc., 73 Kenwood 
Circle, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE BOILER JACKET
WARES: Insulated covers for hot water tanks and boilers. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Manchons isolants pour réservoirs à eau 
chaude et chaudières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,410,273. 2008/09/11. ISAIX TECHNOLOGIES INC. / 
TECHNOLOGIES ISAIX INC., 4020 St-Ambroise Street #399, 
Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1

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

MARCHANDISES: Training and coaching written material, 
namely books for use in skills and performance assessments for 
employees. SERVICES: Consulting services in business 
management for sales representatives and other employees. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Documents de formation et d'encadrement, 
nommément livres relatifs aux évaluations des compétences et 
du rendement à l'intention des employés. SERVICES: Services 
de conseil en gestion d'entreprise à l'intention des représentants 
des ventes et d'autres employés. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares and on services.
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1,410,277. 2008/09/11. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
CHIEN-KUO RD, TAICHUNG EXPORT, PROCESSING ZONE, 
TAICHUNG, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

WARES: Faucets, shower heads, toilets, bathtubs, lavatories. 
Used in CANADA since August 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, toilettes, 
baignoires, cabinets de toilette. Employée au CANADA depuis 
15 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,410,279. 2008/09/11. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
CHIEN-KUO RD., TAICHUNG EXPORT, PROCESSING ZONE, 
TAICHUNG, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

WARES: (1) Faucets, shower heads, toilets, bathtubs, 
lavatories. (2) Bath accessories, namely, towel rings, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, soap dispensers, robe hooks. 
Used in CANADA since August 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, pommes de douche, toilettes, 
baignoires, cabinets de toilette. (2) Accessoires de bain, 
nommément anneaux à serviettes, porte-serviettes, porte-
savons, supports à papier hygiénique, distributeurs de savon, 
crochets à vêtements. Employée au CANADA depuis 15 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,410,280. 2008/09/11. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
CHIEN-KUO RD., TAICHUNG EXPORT, PROCESSING ZONE, 
TAICHUNG, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

WARES: (1) Faucets, shower heads, toilets, bathtubs, 
lavatories. (2) Bath accessories, namely, towel rings, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, soap dispensers, robe hooks. 
Used in CANADA since August 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, pommes de douche, toilettes, 
baignoires, cabinets de toilette. (2) Accessoires de bain, 
nommément anneaux à serviettes, porte-serviettes, porte-
savons, supports à papier hygiénique, distributeurs de savon, 
crochets à vêtements. Employée au CANADA depuis 15 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,410,289. 2008/09/11. SLG PRODUCTIONS, INC., 44 Jane 
Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saké. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,410,312. 2008/09/11. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EVERYDAY MARKET
WARES: (1) Coffee whitener, apple juice, canned tuna, instant 
coffee. (2) Butter. (3) Cheese. (4) Eggs, ketchup, canned milk 
(evaporated and condensed). (5) Salt. (6) Sugar. (7) Dry pasta, 
vinegar, roast and ground coffee, tea. (8) Canned fruit. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2006 on wares 
(2); August 2007 on wares (5); October 2007 on wares (6); 
December 2007 on wares (3); May 2008 on wares (7); July 2008 
on wares (4); August 2008 on wares (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colorant à café, jus de pomme, thon en 
conserve, café instantané. (2) Beurre. (3) Fromage. (4) Oeufs, 
ketchup, lait en boîte (évaporé et concentré). (5) Sel. (6) Sucre. 
(7) Pâtes alimentaires sèches, vinaigre, café torréfié et moulu, 
thé. (8) Fruits en conserve. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(5); octobre 2007 en liaison avec les marchandises (6); 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (3); mai 2008 
en liaison avec les marchandises (7); juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (4); août 2008 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,410,350. 2008/09/11. Water Pik, Inc., a Delaware corporation, 
1730 East Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 
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

OPTIFLOW
WARES: Showerheads and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 
under No. 3,132,535 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et composants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,132,535 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,362. 2008/09/11. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TWIST-N-LOCK
WARES: Drywall anchors. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ancres pour cloisons sèches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,399. 2008/09/11. Domtar Inc., 395, boul. de Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OCELOT PREMIUM OFFSET
WARES: Offset paper; printing paper. Priority Filing Date: 
August 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/556,238 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier offset; papier d'impression. Date de 
priorité de production: 26 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/556,238 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,625. 2008/09/12. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, OH 44070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENVI
WARES: Shower and tub fixtures, namely, shower heads, hand 
held showers and slide bars therefor and body sprays. Priority
Filing Date: September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/560,696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de douche et de baignoire, 
nommément pommes de douche, douches à main et barres de 
retenue connexes ainsi que produits pour le corps en 
vaporisateur. Date de priorité de production: 02 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,696 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,632. 2008/09/12. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

CERAMFIRE
WARES: Dental apparatus and instruments, namely dental 
furnaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément fours dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,635. 2008/09/12. Corus Radio Company, Brookfield Place, 
Bay-WellingtonTower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARMINA CALDERON, CORUS 
ENTERTAINMENT INC., BROOKFIELD PLACE, BAY-
WELLINGTON TOWER, 181 BAY ST., SUITE 1630, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ODD SQUAD
SERVICES: Entertainment services through operation of a radio 
station providing services including radio broadcasting; 
gathering, producing, programming and disseminating of music, 
news, information, public service messages and entertainment in 
al l  forms for radio; radio broadcasting services and related 
commentary and news broadcast on radio (2) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks of radio programming, namely as contained in radio 
broadcasts. Used in CANADA since at least as early as June 
1994 on services.

SERVICES: Services de divertissement basés sur l'exploitation 
d'une station de radio offrant des services de radiodiffusion; 
collecte, production, programmation et diffusion d'oeuvres 
musicales, de nouvelles, d'information, de messages d'intérêt 
public et de divertissement de toutes sortes pour la radio; 
services de radiodiffusion et commentaires connexes ainsi 
qu'émission d'information à la radio (2) Distribution, transmission 
et diffusion au moyen de réseaux informatiques d'émissions, 
nommément d'émissions de radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les 
services.

1,410,637. 2008/09/15. GTx, Inc, (Delaware corporation), 175 
Toyota Plaza, 7th Floor, Memphis, TN 38103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUTRAMEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of prostate cancer; pharmaceutical preparations for the 

treatment of the consequences related to prostate cancer. 
Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6782031 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des séquelles liées au 
cancer de la prostate. Date de priorité de production: 26 mars 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6782031 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,843. 2008/09/23. Hartford Fire Insurance Company, 
Corporate Law Department, One Hartford Plaza, Hartford, CT 
06155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Insurance services; financial services, namely, 
mutual fund brokerage services, mutual fund services, 
investment counseling, advice and portfolio management for all 
types of investments; administrative and support services by 
providing for and arranging for the provision of investment advice 
and mutual fund portfolio management services, by engaging 
third party portfolio sub-advisers to perform mutual fund portfolio 
management services, by engaging third parties to administer 
unit holder reporting, financial reporting, tax reporting, dealer 
back office reporting and trust accounting; administrative support 
services for registered investment fund dealers, namely, 
administration, management and operation of mutual funds, 
provision of accounting, valuation, record keeping, distribution, 
crediting, registration and transfer of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de courtage de fonds communs de 
placement, services de fonds communs de placement, conseils 
en placement et gestion de portefeuille pour tous les types de 
placements; services d'administration et de soutien par l'offre de 
conseils en placement et organisation connexe, services de 
gestion de portefeuilles de fonds communs de placement par 
l'impartition à des sous-conseillers en portefeuille de services de 
gestion de portefeuilles de fonds communs de placement, par 
l'impartition à des tiers de l'administration de rapports sur les 



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 347 June 24, 2009

détenteurs d'unités, de rapports financiers, de déclarations 
fiscales, de rapports de services de post-marché et de 
comptabilité de fiducie; services de soutien administratif pour les 
courtiers inscrits en fonds de placement, nommément 
administration, gestion et exploitation de fonds communs de 
placement, offre de services de comptabilité, d'évaluation, de 
tenue de dossiers, de distribution, d'attribution de crédit, 
d'enregistrement et de transfert de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 avril 2008 en liaison avec les services.

1,411,846. 2008/09/23. Hartford Fire Insurance Company, 
Corporate Law Department, One Hartford Plaza, Hartford, CT 
06155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Insurance services; financial services, namely, 
mutual fund brokerage services, mutual fund services, 
investment counseling, advice and portfolio management for all 
types of investments; administrative and support services by 
providing for and arranging for the provision of investment advice 
and mutual fund portfolio management services, by engaging 
third party portfolio sub-advisers to perform mutual fund portfolio 
management services, by engaging third parties to administer 
unit holder reporting, financial reporting, tax reporting, dealer 
back office reporting and trust accounting; administrative support 
services for registered investment fund dealers, namely, 
administration, management and operation of mutual funds, 
provision of accounting, valuation, record keeping, distribution, 
crediting, registration and transfer of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de courtage de fonds communs de 
placement, services de fonds communs de placement, conseils 
en placement et gestion de portefeuille pour tous les types de 
placements; services d'administration et de soutien par l'offre de 
conseils en placement et organisation connexe, services de 
gestion de portefeuilles de fonds communs de placement par 
l'impartition à des sous-conseillers en portefeuille de services de 
gestion de portefeuilles de fonds communs de placement, par 
l'impartition à des tiers de l'administration de rapports sur les 
détenteurs d'unités, de rapports financiers, de déclarations 

fiscales, de rapports de services de post-marché et de 
comptabilité de fiducie; services de soutien administratif pour les 
courtiers inscrits en fonds de placement, nommément 
administration, gestion et exploitation de fonds communs de 
placement, offre de services de comptabilité, d'évaluation, de 
tenue de dossiers, de distribution, d'attribution de crédit, 
d'enregistrement et de transfert de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 avril 2008 en liaison avec les services.

1,412,108. 2008/09/24. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

AGAVERO
The translation provided by the applicant of the word(s) Agavero 
is agave farmer.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila, tequila liqueurs. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
October 25, 2004 under No. 480818 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot agavero est agave 
farmer.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueurs de téquila. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 
octobre 2004 sous le No. 480818 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,408. 2008/09/26. Julie Bryden d.b.a. MoToJeWeL, 1940 
Huckleberry Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1H5 
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

MOTOJEWEL
WARES: (1) T-shirts. (2) Tank tops; stickers. (3) Graphics, 
namely dirt bike graphics; underwear; shorts; sweatshirts; 
sweatpants; yoga pants; pajamas; jeans; baseball caps; key 
chains; coffee cups; hand bags. SERVICES: (1) On-line sale of 
T-shirts, sweatshirts, jeans, key chains, hand bags, shorts, tank 
tops, underwear, graphics, sweatshirts, sweatpants, yoga pants, 
pajamas, key chains, coffee cups. (2) On-line sale of hats, 
namely baseball caps. Used in CANADA since at least as early 
as March 27, 2008 on wares (1); April 27, 2008 on services (1); 
May 08, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Débardeurs; autocollants. 
(3) Images, nommément images de motos hors route; sous-
vêtements; shorts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons de yoga; pyjamas; jeans; casquettes 
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de baseball; chaînes porte-clés; tasses à café; sacs à main. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de jeans, de chaînes porte-clés, de sacs à main, 
de shorts, de débardeurs, de sous-vêtements, d'images, de pulls 
d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de pantalons de 
yoga, de pyjamas, de chaînes porte-clés, de tasses à café. (2) 
Vente en ligne de chapeaux, nommément casquettes de 
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 27 avril 
2008 en liaison avec les services (1); 08 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,412,656. 2008/09/29. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
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The wording in the left and central of the three small circles are 
in Cyrillic and have the following meaning: "Golden medal 
'PRODEXPO'; Prize-winner of second Ukrainian contest of 
quality 1997, prize for quality, Ukraine". The wording in the right 
small circle is "cocktail 200, 1806-2006".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Nemiroff', displayed on its side, is shaded for the colour light 
grey. The word 'DISTINCT', displayed on its side, is shaded for 
the colour dark-grey and the letters of this word are outlined in 
gold. The word 'VODKA' is in the colour white. The three over-
lapping medals are shaded for the colour gold. The words within 
the black square, 'Famous Original Nemiroff', 'Imported', 'Distilled 
and Bottled by Nemiroff' are shaded for the colour gold. The 
upper half of the background square is shaded for black and the 
lower half of this background is shaded with gold horizontal lines. 
The words within the lower circular shape, 'Distilled and Bottled 
by Nemiroff' are in the colour gold, and the remaining elements 
of this lower circular shape are shaded for the colours black and 
gold.

The wording in the left and central of the three small circles are 
in Cyrillic and have the following meaning: "Golden medal 
'PRODEXPO'; Prize-winner of second Ukrainian contest of 
quality 1997, prize for quality, Ukraine", as provided by the 
applicant.

WARES: Alcoholic beverage, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Used in LIECHTENSTEIN on wares and on 
services. Registered in or for LIECHTENSTEIN on December 
27, 2008 under No. 15170 on wares and on services.

Les mots qui se trouvent dans le cercle de gauche et le cercle du 
centre des trois petits cercles sont en alphabet cyrillique et se 
traduisent en anglais par : « Golden medal'PRODEXPO'; Prize-
winner of second Ukrainian contest of quality 1997, prize for 
quality, Ukraine ». Les mots dans le cercle de droite sont « 
cocktail 200, 1806-2006 ». .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot vertical « Nemiroff » est ombré pour 
désigner la couleur gris clair. Le mot vertical DISTINCT est 
ombré pour désigner la couleur gris foncé et les lettres de ce mot 
ont un contour or. Le mot VODKA est blanc. Les trois médailles 
qui se chevauchent sont ombrées pour désigner les couleurs or 
et beige. Les mots dans le carré noir, à savoir « Famous Original 
Nemiroff », « Imported », « Distilled and Bottled by Nemiroff », 
sont ombrés pour désigner la couleur beige. La moitié 
supérieure de l'arrière-plan carré est ombré pour désigner le noir 
et la moitié inférieure de cet arrière-plan est ombré pour désigner 
le beige avec des lignes horizontales or. Les mots dans le cercle 
du bas, à savoir « Distilled and Bottled by Nemiroff », sont or et 
le reste des éléments de ce cercle sont ombrés pour désigner 
les couleurs noir, or et beige.

Les mots qui se trouvent dans le cercle de gauche et le cercle du 
centre des trois petits cercles sont en alphabet cyrillique et se 
traduisent en anglais par : « Golden medal'PRODEXPO'; Prize-
winner of second Ukrainian contest of quality 1997, prize for 
quality, Ukraine », selon le requérant.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 

détail et en gros de boissons alcoolisées. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN 
le 27 décembre 2008 sous le No. 15170 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,466. 2008/10/14. Gardner Denver Thomas, Inc., 1419 
Illinois Ave., Sheboygan, WI 53081-0029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

CHEMSTAR
WARES: Rotary vane vacuum pumps and parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide à palettes rotatives et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,414,853. 2008/10/16. SYNOPSYS, INC., 700 East Middlefield 
Road, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HSIM
WARES: Software for simulating electronic circuits; computer 
software for computer aided design, simulation, verification and 
analysis of integrated circuits and other semiconductor devices 
in the field of electronic design automation. Used in CANADA 
since September 2001 on wares. Priority Filing Date: April 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/457179 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation de circuits 
électroniques; logiciels pour la conception, la simulation, la 
vérification et l'analyse assistée par ordinateur de circuits 
intégrés et d'autres dispositifs à semiconducteurs dans le 
domaine de l'automatisation de la conception électronique. 
Employée au CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/457179 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,416,238. 2008/10/29. Sea to Sky Real Estate Company, d.b.a. 
Sea to Sky Premier Properties, 4333 Skiers' Approach, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Periodical magazines featuring real estate and real 
estate listings. SERVICES: Real estate services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on services; 
April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques sur l'immobilier offrant des 
descriptions de propriétés. SERVICES: Services de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les services; avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,968. 2008/11/20. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, 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

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: Ceramic tableware, namely plates, saucers, cups and 
bowls; ceramic storage containers, namely canisters; ceramic 
bakeware; clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table en céramique, nommément 
assiettes, soucoupes, tasses et bols; contenants de rangement 
en céramique, nommément boîtes de cuisine; articles de cuisson 
en céramique; horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,705. 2008/11/26. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

PAWSITIVELY GREEN
WARES: Carry-all bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,112. 2008/12/09. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

AFFRESH
WARES: Combination cleaner with deodorizer for dishwashers 
and garbage disposals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de nettoyant et de 
désodorisant pour lave-vaisselle et broyeurs de déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,113. 2008/12/09. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

AFFRESH
WARES: Dishwasher and garbage disposal feature, namely, a 
cycle that cleans the interior of the machine, sold as an integral 
component of dishwashers and garbage disposals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractéristique de lave-vaisselle et de 
broyeurs de déchets, nommément un cycle qui nettoie l'intérieur 
de la machine, vendu comme composant de lave-vaisselle et de 
broyeurs de déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,002. 2009/01/09. 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

ASTUTO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Astuto is crafty.

WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. SERVICES: Providing an 
on-line magazine and web site featuring information in the field 
of computer games, science fiction, games and entertainment; 
providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game. Priority Filing 
Date: July 10, 2008, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2008/15,934 in association with the same kind of wares; July 10, 
2008, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2008/15,935 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Astuto » est « crafty ».

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. SERVICES: Offre d'un magazine en ligne et d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des jeux 
informatiques, de la science-fiction, des jeux et du 
divertissement; diffusion d'information en ligne ayant trait aux 
jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les 
jeux; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne. Date de priorité de production: 10 juillet 
2008, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2008/15,934 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 10 juillet 2008, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2008/15,935 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,162. 2009/01/12. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CASH IS KING - CASH-FLOW IS 
QUEEN

SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
December 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,424,600. 2009/01/15. MEDRAD, Inc., One Medrad Drive, 
Indianola, PA 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MEDRAD INTERVENTIONAL
WARES: medical devices for use in diagnostic, therapeutic or 
interventional cardiovascular and endovascular procedures, 
namely, balloon catheters for endovascular therapies, 
thrombectomy and atherectomy devices and catheters, vascular 
occlusion and embolic protection devices, percutaneous 
guidewires and guide catheters, access site; wound 

management products, and medical fluid delivery systems, 
namely injectors, catheters, syringes, and disposable fluid path 
tubing sets for use therewith. Priority Filing Date: July 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/530,237 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour procédures 
cardiovasculaires et endovasculaires diagnostiques, 
thérapeutiques ou interventionnelles, nommément cathéters à 
ballonnet pour traitements endovasculaires, dispositifs et 
cathéters de thrombectomie et d'athérectomie, dispositifs 
d'occlusion vasculaire et dispositifs de protection contre les 
embolies, fils guides et cathéters guides percutanés, produits de 
traitement des points d'entrée; produits de traitement des plaies, 
systèmes d'administration de liquides médicaux, nommément 
injecteurs, cathéters, seringues et ensembles de tubes de soluté 
jetables connexes. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/530,237 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,811. 2009/01/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMPLY PHARMACY
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,426,271. 2009/01/30. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd., 4310 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

DEEP COVE CANOE & KAYAK 
CENTRE

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear and 
jackets. (2) Headwear, namely, caps. SERVICES: Rental of 
boats; retail sale of boats, paddles, lifejackets and spray skirts; 
educational services, namely, providing kayaking and canoeing 
lessons; provision of tours and excursions. Used in CANADA 
since at least as early as 1982 on services; 1999 on wares (1); 
2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vestes. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes. SERVICES: Location de bateaux; 
vente au détail de bateaux, de pagaies, de vestes de sauvetage 
et de jupes d'étanchéité; services éducatifs, nommément offre 
de cours de kayak et de canotage; offre de circuits et 
d'excursions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que 1982 en liaison avec les services; 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,426,272. 2009/01/30. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd., 4310 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
caps; bicycle accessories, namely, water bottles. (2) Kayaks and 
canoes; clothing, namely, athletic wear and jackets; kayaking 
and canoeing accessories, namely, dry bags and cases. 
SERVICES: (1) Rental of boats; retail sale of boats, paddles, 
lifejackets and spray skirts. (2) Educational services, namely, 
providing kayaking and canoeing lessons; provision of tours and 
excursions; promoting, organizing and staging sporting events, 
namely, kayak, canoe and dragonboat races. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services (1); May 2008 
on services (2); June 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes; accessoires de 
vélo, nommément gourdes. (2) Kayaks et canots; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement et vestes; accessoires 
de kayak et de canotage, nommément sacs et étuis étanches. 
SERVICES: (1) Location de bateaux; vente au détail de bateaux, 
de pagaies, de vestes de sauvetage et de jupes d'étanchéité. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de cours de kayak et de 
canotage; offre de circuits et d'excursions; promotion, 
organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément 
courses de kayak, de canot et de bateaux-dragons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services (1); mai 2008 en liaison avec les services (2); 
juin 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,426,279. 2009/01/30. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd., 4310 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
caps; bicycle accessories, namely, water bottles. (2) Kayaks and 

canoes; clothing, namely, athletic wear and jackets; kayaking 
and canoeing accessories, namely, dry bags and cases. 
SERVICES: (1) Retail sale of clothing, socks, gloves and 
headwear; retail sale of kayaking accessories, namely, dry bags 
and cases, water pumps, tow lines, lights, rescue rigging, paddle 
floats, paddle bags, throw bags, deck bags, deck line covers, 
paddle leashes, helmets and drinking hydration systems; retail 
sale of sunscreen; retail sale of kayaks, spray skirts and paddles; 
retail sale of compasses, flashlights and portable transceivers; 
retail sale of roof racks; retail sale of kayak and canoe covers 
and kayak storage racks. (2) Retail sale of cross country skis, ski 
poles and snow shoes; retail sale of footwear and books; retail 
sale of ski accessories, namely, wax, brushes, care kits, 
scrapers, cloth towels, straps, wax thermometers, tape, waxing 
irons and waxing tables. (3) Educational services, namely, cross 
country skiing instruction; provision of tours and excursions. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
services (2); April 2008 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes; accessoires de 
vélo, nommément gourdes. (2) Kayaks et canots; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement et vestes; accessoires 
de kayak et de canotage, nommément sacs et étuis étanches. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, de chaussettes, 
de gants et de couvre-chefs; vente au détail d'accessoires de 
kayak, nommément sacs et étuis étanches, pompes à eau, 
remorques, lampes, équipement de sauvetage, flotteurs d'aviron, 
sacs à avirons, sacs à corde, sacs de pont, couvre-bosses, 
laisses d'aviron, casques et système d'hydratation; vente au 
détail d'écran solaire; vente au détail de kayaks, de jupes
d'étanchéité et d'avirons; vente au détail de boussoles, de 
lampes de poche et d'émetteurs-récepteurs portatifs; vente au 
détail de porte-bagages; vente au détail de housses pour kayaks 
et canots et de supports de rangement pour kayaks. (2) Vente 
au détail de skis de fond, de bâtons de ski et de raquettes; vente 
au détail d'articles chaussants et de livres; vente au détail 
d'accessoires de ski, nommément fart, brosses, trousses 
d'entretien, racloirs, serviettes, sangles, thermomètres pour le 
fart, ruban, fers à farter et tables à farter. (3) Services éducatifs, 
nommément cours de ski de fond; offre de circuits et 
d'excursions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services (2); avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,426,643. 2009/01/27. Kissner Milling Company Limited, 32 
Cherry Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24 
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, 
N2J2G9

LAVA MELT
WARES: De-icing and snow melting compounds for driveways, 
roadways, parking lots, walkways and porches. Used in 
CANADA since November 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour faire fondre la glace et la 
neige dans les voies d'accès, sur la chaussée, dans les parcs de 
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stationnement, les allées piétonnières et les porches. Employée
au CANADA depuis 06 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,943. 2009/02/05. Canadian Western Bank, Suite 2300, 
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,427,220. 2009/02/09. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DOLLARAMA DIRECT
SERVICES: Operation of retail discount stores and online sales 
of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail populaires et 
ventes en ligne d'articles de maison, d'articles-cadeaux, de 
vêtements, de cartes de souhaits, d'aliments, de quincaillerie, 
d'articles de toilette, d'articles de bureau, de fournitures 
scolaires, de matériel d'artisanat, d'ustensiles de cuisine, d'outils 
de jardin, d'aliments pour animaux de compagnie, de friandises 
et d'ornements décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,427,384. 2009/02/10. Sommex communication Inc., 351, 
boulevard Samson, Laval, QUÉBEC H7X 2Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots technicien.com sont en rouge; le 
pourtour et le pied de l'écran sont en noir et le mot mon est en 
blanc.

SERVICES: Services informatiques et électroniques 
nommément installation, support et réparation d'équipements 
informatiques, gestion de parc informatique, installation, support 
et réparation de systèmes de surveillance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
technicien.com are in red; the rim of the computer screen 
including its foot are black and the word MON is in white.

SERVICES: Computer and electronic services namely 
installation, support, and repair of computer equipment, 
computer population management, installation, support,  and 
repair of monitoring systems. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,427,385. 2009/02/10. Sommex communication Inc., 351, 
boulevard Samson, suite 400, Laval, QUEBEC H7X 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
technician.ca are in red; the screen's frame and stand are in 
black and the word my is in white.

SERVICES: Computer services namely installation, support and 
repair of computer equipment (hardware), network asset 
management, installation, support and repair of system monitors. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « technician. Ca » sont rouges; le 
contour et le socle de l'écran sont noirs et le mot « my » est 
blanc.

SERVICES: Services informatiques, nommément installation et
réparation d'équipement informatique (matériel informatique) 
ainsi que soutien connexe, gestion de ressources réseau, 
installation et réparation de systèmes de surveillance, soutien 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,428,252. 2009/02/18. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd., 4310 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

DEEP COVE KAYAK
WARES: Clothing, namely, casual, athletic and jackets; 
headwear, namely, hats, caps, toques and visors; bicycle 
accessories, namely, water bottles; kayaks and canoes; 
kayaking and canoeing accessories, namely, dry bags and 
cases. SERVICES: Rental of boats; retail sale of boats, paddles, 
lifejackets and spray skirts; educational services, namely, 
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providing kayaking and canoeing lessons; provision of tours and 
excursions; promoting, organizing and staging sporting events, 
namely, kayak, canoe and dragonboat races. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; accessoires de vélo, 
nommément gourdes; kayaks et canots; accessoires de kayak et 
de canot, nommément sacs et étuis étanches. SERVICES:
Location de bateaux; vente au détail de bateaux, pagaies, gilets 
de sauvetage et jupettes; services éducatifs, nommément offre 
de cours de kayak et de canot; offre de circuits et d'excursions; 
promotion, organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément courses de kayak, de canot et de bateaux-dragons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,321. 2009/02/19. Watson Pharmaceuticals, Inc., 311 
Bonnie Circle, Corona, California 92880, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
overactive bladder. Priority Filing Date: February 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77660920 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la vessie hyperactive. Date de priorité de 
production: 01 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77660920 en liaison avec le même genre de 

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

1,430,001. 2009/03/05. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE 
ERIE STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: FROZEN FRUIT AND YOGURT; FROZEN 
VEGETABLES AND YOGURT. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés et yogourt; légumes 
congelés et yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

752,605-1. 2006/09/26. (TMA467,248--1996/12/06) FOTO 
SOURCE CANADA INC., Unit 12 - 2333 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

FOTO SOURCE
WARES: (1) Photographic equipment and parts and accessories 
therefor, namely, cameras and camcorders, camera lenses, lens 
cleaners, flash lights, and redeye reduction pens. (2) Digital 
cameras, digital printers, and parts and accessories therefor, 
namely, electrical chargers and adapters, modem adapters, 
printer paper and sticker paper, digital cables, blank compact 
discs and DVDs, digital media cards, memory cards and memory 
sticks. (3) Digital media readers. (4) Photographs and art, 
namely, mounted and unmounted photographs and digital 
photographs. (5) Computer software for use in the fields of 
graphic design, printing, clip art and photographic and graphic 
images, and in modifying, editing, manipulating and recovering 
photographic and graphic images. (6) Batteries and battery 
chargers. (7) Storage devices for photographs, namely, picture 
boxes and albums. SERVICES: (1) Operation of a business 
providing photographic computer imaging and digital 
enhancement services, digital photographic preservation and 
restoration services, photographic retouching and manipulation 
services, negative and print scanning services. (2) Operation of a 
business selling, printing, manipulating, retouching, and 
reproducing images stored on electronic files. (3) Operation of a 
business providing electronic data processing, imaging, storage, 
archival, and retrieval services. (4) Operation of a business 
providing access by third parties to computer software to enable 
manipulation of electronic images. (5) Operation of a business 
providing computer software-aided manipulation of electronic 
images for others. (6) Operation of a business dealing in the 
sale, maintenance and repair of digital products and accessories 
in the field of photography. (7) Operation of a business selling 
printing equipment. (8) Operation of a business selling home 
entertainment electronic equipment and accessories therefor and 
projection devices. (9) Photographic printing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel photographique ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément appareils photo et 
caméscopes, objectifs, nettoyeurs pour lentilles, lampes de 
poche et stylos anti-yeux rouges. (2) Appareils photo 
numériques, imprimantes numériques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément chargeurs et adaptateurs 
électriques, adaptateurs pour modem, papier pour imprimante et 
papier autocollant, câbles numériques, disques compacts et 
DVD vierges, cartes multimédias, cartes mémoire et cartes à 

mémoire flash. (3) Lecteurs multimédias. (4) Photographies et 
oeuvres d'art, nommément photographies numériques et 
photographies montées et non montées. (5) Logiciels pour 
utilisation en graphisme, en impression, avec des objets 
graphiques, avec des images graphiques et photographiques 
ainsi que pour la modification, l'édition, la manipulation et la 
récupération d'images graphiques et photographiques. (6) Piles 
et chargeurs de piles. (7) Dispositifs de stockage pour 
photographies, nommément boîtes et albums à photographies. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'imagerie par ordinateur et d'amélioration numérique de 
photographies, services numériques de préservation et de 
restauration de photographies, services de retouche et de 
manipulation de photographies, services de numérisation de 
négatifs et d'épreuves. (2) Exploitation d'un commerce de vente, 
d'impression, de manipulation, de retouche de diapositives et/ou 
d'épreuves photographiques et de reproduction d'images 
stockées dans des fichiers électroniques. (3) Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de traitement électronique, 
d'imagerie, de stockage, d'archivage et de récupération de 
données électroniques. (4) Exploitation d'une entreprise offrant 
l'accès par des tiers à des logiciels servant à la manipulation 
d'images électroniques. (5) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de manipulation assistée par ordinateur d'images 
électroniques pour des tiers. (6) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente, la maintenance et la réparation de 
produits numériques et d'accessoires dans le domaine de la 
photographie. (7) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la vente d'équipement d'impression. (8) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'équipement électronique 
de cinéma maison, d'accessoires connexes et de dispositifs de 
projection. (9) Services d'impression de photographies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

752,606-1. 2006/09/26. (TMA462,312--1996/08/30) FOTO 
SOURCE CANADA INC., Unit 12 - 2333 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

WARES: (1) Photographic equipment and parts and accessories 
therefor, namely, cameras and camcorders, camera lenses, lens 
cleaners, flash lights, and redeye reduction pens. (2) Digital 
cameras, digital printers, and parts and accessories therefor, 
namely, electrical chargers and adapters, modem adapters, 
printer paper and sticker paper, digital cables, blank compact 
discs and DVDs, digital media cards, memory cards and memory 
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sticks. (3) Digital media readers. (4) Photographs and art, 
namely, mounted and unmounted photographs and digital 
photographs. (5) Computer software for use in the fields of 
graphic design, printing, clip art and photographic and graphic 
images, and in modifying, editing, manipulating and recovering 
photographic and graphic images. (6) Batteries and battery 
chargers. (7) Storage devices for photographs, namely, picture 
boxes and albums. SERVICES: (1) Operation of a business 
providing photographic computer imaging and digital 
enhancement services, digital photographic preservation and 
restoration services, photographic retouching and manipulation 
services, negative and print scanning services. (2) Operation of a 
business selling, printing, manipulating, retouching, and 
reproducing images stored on electronic files. (3) Operation of a 
business providing electronic data processing, imaging, storage, 
archival, and retrieval services. (4) Operation of a business 
providing access by third parties to computer software to enable 
manipulation of electronic images. (5) Operation of a business 
providing computer software-aided manipulation of electronic 
images for others. (6) Operation of a business dealing in the 
sale, maintenance and repair of digital products and accessories 
in the field of photography. (7) Operation of a business selling 
printing equipment. (8) Operation of a business selling home 
entertainment electronic equipment and accessories therefor and 
projection devices. (9) Photographic printing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel photographique ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément appareils photo et 
caméscopes, objectifs, nettoyeurs pour lentilles, lampes de 
poche et stylos anti-yeux rouges. (2) Appareils photo 
numériques, imprimantes numériques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément chargeurs et adaptateurs 
électriques, adaptateurs pour modem, papier pour imprimante et 
papier autocollant, câbles numériques, disques compacts et 
DVD vierges, cartes multimédias, cartes mémoire et cartes à 
mémoire flash. (3) Lecteurs multimédias. (4) Photographies et 
oeuvres d'art, nommément photographies numériques et 
photographies montées et non montées. (5) Logiciels pour 
utilisation en graphisme, en impression, avec des objets 
graphiques, avec des images graphiques et photographiques 
ainsi que pour la modification, l'édition, la manipulation et la 
récupération d'images graphiques et photographiques. (6) Piles 
et chargeurs de piles. (7) Dispositifs de stockage pour 
photographies, nommément boîtes et albums à photographies. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'imagerie par ordinateur et d'amélioration numérique de 
photographies, services numériques de préservation et de 
restauration de photographies, services de retouche et de 
manipulation de photographies, services de numérisation de 
négatifs et d'épreuves. (2) Exploitation d'un commerce de vente, 
d'impression, de manipulation, de retouche de diapositives et/ou 
d'épreuves photographiques et de reproduction d'images 
stockées dans des fichiers électroniques. (3) Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de traitement électronique, 
d'imagerie, de stockage, d'archivage et de récupération de 
données électroniques. (4) Exploitation d'une entreprise offrant 
l'accès par des tiers à des logiciels servant à la manipulation 
d'images électroniques. (5) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de manipulation assistée par ordinateur d'images 
électroniques pour des tiers. (6) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente, la maintenance et la réparation de 

produits numériques et d'accessoires dans le domaine de la 
photographie. (7) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la vente d'équipement d'impression. (8) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'équipement électronique 
de cinéma maison, d'accessoires connexes et de dispositifs de 
projection. (9) Services d'impression de photographies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,292,484-1. 2008/07/08. (TMA712,975--2008/04/28) TOA 
Kabushiki Kaisha dba TOA Corporation, 2-1, 
Minatojimanakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

NETCANSEE
WARES: Video recorders. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Magnétoscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA741,843. June 12, 2009. Appln No. 1,376,805. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. SHANDONG ORIENTAL CHERRY 
HARDWARE GROUP CO., LTD.

TMA741,844. June 11, 2009. Appln No. 1,365,868. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Dennis Ignacio Arriola.

TMA741,845. June 11, 2009. Appln No. 1,377,091. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Credit Counselling Services of Alberta 
Ltd.

TMA741,846. June 11, 2009. Appln No. 1,266,337. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. TENAX S.p.A.

TMA741,847. June 11, 2009. Appln No. 1,355,064. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Jerzy Makarczyk.

TMA741,848. June 12, 2009. Appln No. 1,295,837. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. BALTIKA BREWERIESOpen Joint 
Stock Company.

TMA741,849. June 12, 2009. Appln No. 1,197,320. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Perkins Coie LLP.

TMA741,850. June 12, 2009. Appln No. 1,143,111. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. REXAM Plc, a legal entity.

TMA741,851. June 12, 2009. Appln No. 1,411,586. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Masonite International Corporation.

TMA741,852. June 12, 2009. Appln No. 1,381,864. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA741,853. June 12, 2009. Appln No. 1,400,782. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,854. June 12, 2009. Appln No. 1,370,389. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Emmanuelle Grondin et Alain 
Mongeon, faisant affaires ensemble en co-participation.

TMA741,855. June 12, 2009. Appln No. 1,371,444. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. BETAPRO MANAGEMENT INC.

TMA741,856. June 12, 2009. Appln No. 1,373,711. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Drum Workshop, Inc.

TMA741,857. June 12, 2009. Appln No. 1,376,774. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Farouk Systems, Inc.

TMA741,858. June 12, 2009. Appln No. 1,379,205. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. BOHIRE INC.

TMA741,859. June 12, 2009. Appln No. 1,367,351. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Specialty Equipment Market 
Association.

TMA741,860. June 12, 2009. Appln No. 1,379,301. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. LES LABORATOIRES 
BLANCHARDsociété en commandite.

TMA741,861. June 12, 2009. Appln No. 1,381,218. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. HomeAway, Inc.

TMA741,862. June 12, 2009. Appln No. 1,365,403. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Pearl Point Holdings Ltd.

TMA741,863. June 12, 2009. Appln No. 1,382,323. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA741,864. June 12, 2009. Appln No. 1,384,627. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canadian Tire Financial Services 
Limited.

TMA741,865. June 12, 2009. Appln No. 1,364,729. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ESRMCO, Inc., a legal entity.

TMA741,866. June 12, 2009. Appln No. 1,391,154. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. TELUS Corporation.

TMA741,867. June 12, 2009. Appln No. 1,352,046. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Farouk Systems, Inc.

TMA741,868. June 12, 2009. Appln No. 1,363,092. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. N8 Identity Incorporated.

TMA741,869. June 12, 2009. Appln No. 1,355,150. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie.

TMA741,870. June 12, 2009. Appln No. 1,375,610. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Cabinet Liquidators, LLC.

TMA741,871. June 12, 2009. Appln No. 1,400,780. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,872. June 12, 2009. Appln No. 1,392,856. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. RPM Technologies Corporation.

TMA741,873. June 12, 2009. Appln No. 1,391,735. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. JEFF BROUSSEAU and BLAINE 
MACKIE, a partnership.

TMA741,874. June 12, 2009. Appln No. 1,362,296. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. BRAND GMBH + CO KG.
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TMA741,875. June 12, 2009. Appln No. 1,391,701. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ALTRONIX CORPORATION.

TMA741,876. June 12, 2009. Appln No. 1,391,305. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Organika Health Products Inc.

TMA741,877. June 12, 2009. Appln No. 1,391,167. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Normerica Inc.

TMA741,878. June 12, 2009. Appln No. 1,355,092. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.

TMA741,879. June 12, 2009. Appln No. 1,390,628. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. 938023 ONTARIO INC.

TMA741,880. June 12, 2009. Appln No. 1,389,719. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA741,881. June 12, 2009. Appln No. 1,389,436. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. EH Europe GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG (GMBH)a legal entity.

TMA741,882. June 12, 2009. Appln No. 1,356,792. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Alphabet Kids Inc.

TMA741,883. June 12, 2009. Appln No. 1,389,237. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Alex Milne Associates Ltd.

TMA741,884. June 12, 2009. Appln No. 1,352,669. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Think Consulting Solutions Limited.

TMA741,885. June 12, 2009. Appln No. 1,388,140. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Entenmann's, Inc.

TMA741,886. June 12, 2009. Appln No. 1,387,803. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. K. H. & A. PRINTING INC.

TMA741,887. June 12, 2009. Appln No. 1,387,592. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 3702537 CANADA INC.

TMA741,888. June 12, 2009. Appln No. 1,349,957. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Edible Arrangements, LLC.

TMA741,889. June 12, 2009. Appln No. 1,349,452. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. BASE2STAY LIMITED.

TMA741,890. June 12, 2009. Appln No. 1,386,912. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. RPM Technologies Corporation.

TMA741,891. June 12, 2009. Appln No. 1,386,910. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. RPM Technologies Corporation.

TMA741,892. June 12, 2009. Appln No. 1,216,859. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee.

TMA741,893. June 12, 2009. Appln No. 1,349,125. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Amorim & Irmãos S.A.

TMA741,894. June 12, 2009. Appln No. 1,277,534. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment(also trading as Sony Computer Entertaiment Inc.).

TMA741,895. June 12, 2009. Appln No. 1,306,690. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. The Canadian Red Cross Society.

TMA741,896. June 12, 2009. Appln No. 1,305,355. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA741,897. June 12, 2009. Appln No. 1,305,388. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA741,898. June 12, 2009. Appln No. 1,305,352. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA741,899. June 12, 2009. Appln No. 1,304,928. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,900. June 12, 2009. Appln No. 1,305,256. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,901. June 12, 2009. Appln No. 1,304,944. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,902. June 12, 2009. Appln No. 1,305,381. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA741,903. June 12, 2009. Appln No. 1,261,457. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA741,904. June 12, 2009. Appln No. 1,261,458. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA741,905. June 12, 2009. Appln No. 855,810. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Louisville Ladder Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,906. June 12, 2009. Appln No. 1,362,120. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. DAN PAUL LANOVILLE.

TMA741,907. June 12, 2009. Appln No. 1,279,429. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA741,908. June 12, 2009. Appln No. 1,358,164. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. LEONARD LAROCQUE.

TMA741,909. June 12, 2009. Appln No. 1,267,593. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA741,910. June 12, 2009. Appln No. 1,352,525. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Alticor Inc.

TMA741,911. June 12, 2009. Appln No. 1,356,867. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Nutri/System IPHC, Inc.
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TMA741,912. June 12, 2009. Appln No. 1,231,639. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. ConvaTec Inc.

TMA741,913. June 12, 2009. Appln No. 1,364,226. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA741,914. June 12, 2009. Appln No. 1,237,091. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Monier Roofing Components GmbH & Co. 
KG.

TMA741,915. June 12, 2009. Appln No. 1,237,090. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Monier Roofing Components GmbH & Co. 
KG.

TMA741,916. June 12, 2009. Appln No. 1,362,350. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Homeland Housewares, LLC, a legal 
entity.

TMA741,917. June 12, 2009. Appln No. 1,258,072. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Rhema Re-Creation Ltd.

TMA741,918. June 12, 2009. Appln No. 1,361,765. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KGa legal 
entity.

TMA741,919. June 12, 2009. Appln No. 1,258,071. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Rhema Re-Creation Ltd.

TMA741,920. June 12, 2009. Appln No. 1,360,776. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA741,921. June 12, 2009. Appln No. 1,341,411. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA741,922. June 12, 2009. Appln No. 1,383,755. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. PROSPECTOR INTERNATIONAL 
NETWORKS INC.

TMA741,923. June 12, 2009. Appln No. 1,383,756. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. PROSPECTOR INTERNATIONAL 
NETWORKS INC.

TMA741,924. June 12, 2009. Appln No. 1,332,439. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. LABORATOIRE NUXESociété par 
actions simplifiée.

TMA741,925. June 12, 2009. Appln No. 1,345,832. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. COTE-RECO INC.

TMA741,926. June 12, 2009. Appln No. 1,332,444. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. LABORATOIRE NUXESociété par 
actions simplifiée.

TMA741,927. June 12, 2009. Appln No. 1,310,887. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA741,928. June 12, 2009. Appln No. 1,383,761. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. PROSPECTOR INTERNATIONAL 
NETWORKS INC.

TMA741,929. June 12, 2009. Appln No. 1,377,621. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA741,930. June 12, 2009. Appln No. 1,377,620. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA741,931. June 12, 2009. Appln No. 1,290,292. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Edwin Trading Co. Ltd.

TMA741,932. June 12, 2009. Appln No. 1,377,623. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA741,933. June 12, 2009. Appln No. 1,326,227. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Novare Surgical Systems, Inc.

TMA741,934. June 12, 2009. Appln No. 1,346,086. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Jasan Balan.

TMA741,935. June 12, 2009. Appln No. 1,339,178. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Clearspring Technologies, Inc.

TMA741,936. June 12, 2009. Appln No. 1,325,580. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Chan Leuk Fu.

TMA741,937. June 12, 2009. Appln No. 1,324,414. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Numask, Inc.

TMA741,938. June 12, 2009. Appln No. 1,356,865. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA741,939. June 12, 2009. Appln No. 1,354,230. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Curran Manufacturing Corporation.

TMA741,940. June 12, 2009. Appln No. 1,349,207. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Belden Technologies, Inc.

TMA741,941. June 12, 2009. Appln No. 1,342,843. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., 
a legal entity.

TMA741,942. June 12, 2009. Appln No. 1,368,008. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Knights International.

TMA741,943. June 12, 2009. Appln No. 1,367,272. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Lehigh Consumer Products 
Corporation.

TMA741,944. June 12, 2009. Appln No. 1,368,355. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Corona Clipper, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA741,945. June 12, 2009. Appln No. 1,317,135. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Ralph Lazar and Lisa Swerling (a joint 
venture).

TMA741,946. June 12, 2009. Appln No. 1,391,377. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Shanghai Pinghan Trading Co. Ltd.

TMA741,947. June 12, 2009. Appln No. 1,392,338. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. ETHICA CLINICAL RESEARCH INC.
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TMA741,948. June 12, 2009. Appln No. 1,363,070. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Soul1 Foods Ltd.

TMA741,949. June 12, 2009. Appln No. 1,374,129. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Amcan-Charter Imports Ltd. / Les 
Importations Amcan-Charter Ltée.

TMA741,950. June 12, 2009. Appln No. 1,278,162. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Lancaster Group GmbH.

TMA741,951. June 12, 2009. Appln No. 1,276,802. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. MetalFX Technology Ltd.

TMA741,952. June 12, 2009. Appln No. 1,391,255. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 360 Energy Inc.

TMA741,953. June 15, 2009. Appln No. 1,323,876. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Möcelle Edan (Canada) Inc.

TMA741,954. June 15, 2009. Appln No. 1,352,821. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Möcelle Edan (Canada) Inc.

TMA741,955. June 15, 2009. Appln No. 1,294,977. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Luke Green.

TMA741,956. June 12, 2009. Appln No. 1,388,626. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Centralism of Independent Canadian 
Professional Accountants Inc.

TMA741,957. June 12, 2009. Appln No. 1,384,752. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. The Jeffery Group Ltd.

TMA741,958. June 15, 2009. Appln No. 1,365,682. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Longda Bone China Co., Ltd.

TMA741,959. June 15, 2009. Appln No. 1,348,250. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA741,960. June 15, 2009. Appln No. 1,315,024. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. The Denver Nuggets Limited 
Partnership.

TMA741,961. June 15, 2009. Appln No. 1,279,271. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Tele Atlas B.V.

TMA741,962. June 15, 2009. Appln No. 1,280,154. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MovieSet Inc.

TMA741,963. June 15, 2009. Appln No. 1,280,412. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Columbia Insurance Company.

TMA741,964. June 15, 2009. Appln No. 1,352,116. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Pharma Medico UK Limited.

TMA741,965. June 15, 2009. Appln No. 1,368,012. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA741,966. June 15, 2009. Appln No. 1,350,224. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board.

TMA741,967. June 15, 2009. Appln No. 1,350,226. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board.

TMA741,968. June 15, 2009. Appln No. 1,364,209. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA741,969. June 15, 2009. Appln No. 1,391,344. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Ironshield Financial Planning Inc.

TMA741,970. June 15, 2009. Appln No. 1,371,355. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC.

TMA741,971. June 15, 2009. Appln No. 1,306,498. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Streetlight Visionune SARL.

TMA741,972. June 15, 2009. Appln No. 1,283,271. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. CertainTeed Corporation.

TMA741,973. June 15, 2009. Appln No. 1,284,356. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Lancaster Group GmbH.

TMA741,974. June 15, 2009. Appln No. 1,261,723. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GE Money Banka U.S. Federal Savings 
Bank.

TMA741,975. June 15, 2009. Appln No. 1,391,825. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC.

TMA741,976. June 15, 2009. Appln No. 1,310,558. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Coty Deutschland GmbH.

TMA741,977. June 15, 2009. Appln No. 1,351,621. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. INSCA STP, S.L.

TMA741,978. June 15, 2009. Appln No. 1,289,118. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Isothermal Systems Research, Inc.

TMA741,979. June 15, 2009. Appln No. 1,289,116. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Isothermal Systems Research, Inc.

TMA741,980. June 15, 2009. Appln No. 1,359,448. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PATTY XENOS DESIGN INC. / 
DESIGN PATTY XENOS INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,981. June 15, 2009. Appln No. 1,296,224. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,982. June 15, 2009. Appln No. 1,296,225. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,983. June 15, 2009. Appln No. 1,389,960. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.
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TMA741,984. June 15, 2009. Appln No. 1,389,958. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA741,985. June 15, 2009. Appln No. 1,359,449. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PATTY XENOS DESIGN INC. / 
DESIGN PATTY XENOS INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,986. June 15, 2009. Appln No. 1,296,222. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,987. June 15, 2009. Appln No. 1,296,223. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,988. June 15, 2009. Appln No. 1,296,220. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic.

TMA741,989. June 15, 2009. Appln No. 1,296,221. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,990. June 15, 2009. Appln No. 1,296,219. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,991. June 15, 2009. Appln No. 1,296,226. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,992. June 15, 2009. Appln No. 1,359,450. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PATTY XENOS DESIGN INC. / 
DESIGN PATTY XENOS INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,993. June 15, 2009. Appln No. 1,359,452. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PATTY XENOS DESIGN INC. / 
DESIGN PATTY XENOS INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,994. June 15, 2009. Appln No. 1,359,451. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PATTY XENOS DESIGN INC. / 
DESIGN PATTY XENOS INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA741,995. June 15, 2009. Appln No. 1,389,873. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. QINGDAO DOUBLESTAR MINGREN 
INDUSTRIAL CO., LTD.a People's Republic of China 
corporation.

TMA741,996. June 15, 2009. Appln No. 1,383,138. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA741,997. June 15, 2009. Appln No. 1,383,149. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA741,998. June 15, 2009. Appln No. 1,375,789. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. E. MARTINAVARRO, S.A.

TMA741,999. June 16, 2009. Appln No. 1,360,242. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Mr. Franchise Inc.

TMA742,000. June 16, 2009. Appln No. 1,304,107. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Ecce Panis, Inc.

TMA742,001. June 16, 2009. Appln No. 1,304,108. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Ecce Panis, Inc.

TMA742,002. June 16, 2009. Appln No. 1,306,222. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. NOBLE SOLUTIONS INC., a legal 
entity.

TMA742,003. June 16, 2009. Appln No. 1,306,293. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.,a legal entity.

TMA742,004. June 16, 2009. Appln No. 1,306,517. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Elan Corporation, plc.

TMA742,005. June 16, 2009. Appln No. 1,308,169. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. TECHNOCELL DEKOR GMBH & CO. KG, 
a legal entity.

TMA742,006. June 16, 2009. Appln No. 1,310,333. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity.

TMA742,007. June 16, 2009. Appln No. 1,311,091. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Joanne Charette Lebert.

TMA742,008. June 16, 2009. Appln No. 1,290,771. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,009. June 16, 2009. Appln No. 1,290,770. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,010. June 16, 2009. Appln No. 1,290,769. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,011. June 16, 2009. Appln No. 1,302,398. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Dave Testolini.

TMA742,012. June 16, 2009. Appln No. 1,314,195. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Mülhens GmbH & Co. KG(a German 
Corporation).

TMA742,013. June 16, 2009. Appln No. 1,312,226. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. OMS Investments, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA742,014. June 16, 2009. Appln No. 1,311,560. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Howmedica Osteonics Corp.a New 
Jersey corporation.
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TMA742,015. June 16, 2009. Appln No. 1,312,097. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Woolyarns Limited.

TMA742,016. June 16, 2009. Appln No. 1,302,563. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. ALCON, INC., a legal entity.

TMA742,017. June 16, 2009. Appln No. 1,391,235. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. TREND ENTERPRISES, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA742,018. June 16, 2009. Appln No. 1,369,407. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Pascal Véraquin.

TMA742,019. June 16, 2009. Appln No. 1,389,700. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA742,020. June 16, 2009. Appln No. 1,355,136. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. saferite.

TMA742,021. June 16, 2009. Appln No. 1,302,532. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA742,022. June 16, 2009. Appln No. 1,302,516. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Professional Disposables International, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA742,023. June 16, 2009. Appln No. 1,299,284. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA742,024. June 16, 2009. Appln No. 1,294,648. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Athletes CAN - Athletes' Association of 
Canada/Athlètes CAN-L'association Athlètes du Canada.

TMA742,025. June 16, 2009. Appln No. 1,290,766. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,026. June 16, 2009. Appln No. 1,290,768. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,027. June 16, 2009. Appln No. 1,290,765. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,028. June 16, 2009. Appln No. 1,364,771. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. L.F.P., Inc.

TMA742,029. June 16, 2009. Appln No. 1,306,130. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as  ATB Financial.

TMA742,030. June 16, 2009. Appln No. 1,306,129. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as  ATB Financial.

TMA742,031. June 16, 2009. Appln No. 1,306,128. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as  ATB Financial.

TMA742,032. June 16, 2009. Appln No. 1,305,936. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,a 
legal entity.

TMA742,033. June 16, 2009. Appln No. 1,304,453. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. THE LOGISTICS ALLIANCE INC.

TMA742,034. June 16, 2009. Appln No. 1,304,389. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA742,035. June 16, 2009. Appln No. 1,304,243. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

TMA742,036. June 16, 2009. Appln No. 1,303,866. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Prinova Technologies Inc.

TMA742,037. June 16, 2009. Appln No. 1,299,070. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. A.V. Denim, Inc. d/b/a A&V Denim, Inc.

TMA742,038. June 16, 2009. Appln No. 1,288,720. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Herzig Eye Institute Inc.

TMA742,039. June 16, 2009. Appln No. 1,301,480. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. HTC SWEDEN AB, a legal entity.

TMA742,040. June 16, 2009. Appln No. 1,314,098. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA742,041. June 16, 2009. Appln No. 1,285,484. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Apple Inc.

TMA742,042. June 16, 2009. Appln No. 1,370,199. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. GreenHeat Energy Corporation.

TMA742,043. June 16, 2009. Appln No. 1,371,137. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RBF International Ltee.

TMA742,044. June 16, 2009. Appln No. 1,375,418. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Comandulli Costruzioni Meccaniche 
S.r.l.

TMA742,045. June 16, 2009. Appln No. 1,375,664. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA742,046. June 16, 2009. Appln No. 1,369,107. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Intradevco Industrial S.A.

TMA742,047. June 16, 2009. Appln No. 1,379,695. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. NSE Products, Inc.

TMA742,048. June 16, 2009. Appln No. 1,334,517. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. DENTILITE INC.

TMA742,049. June 16, 2009. Appln No. 1,374,127. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass 
Products(a Washington corporation).

TMA742,050. June 17, 2009. Appln No. 1,373,057. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA742,051. June 17, 2009. Appln No. 1,373,061. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.
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TMA742,052. June 17, 2009. Appln No. 1,385,029. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Christina Amérique Inc./Christina 
America Inc.

TMA742,053. June 17, 2009. Appln No. 1,388,773. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Unifine F&Bi B.V.

TMA742,054. June 17, 2009. Appln No. 1,389,076. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. BIRKS & MAYORS INC.

TMA742,055. June 17, 2009. Appln No. 1,297,704. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Passy-Muir, Inc.

TMA742,056. June 17, 2009. Appln No. 1,297,705. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Passy-Muir, Inc.

TMA742,057. June 17, 2009. Appln No. 1,322,868. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Therapy Products, Inc. dba Erchonia 
Medical.

TMA742,058. June 17, 2009. Appln No. 1,391,348. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Canadian Cancer Society.

TMA742,059. June 17, 2009. Appln No. 1,391,353. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Canadian Cancer Society.

TMA742,060. June 17, 2009. Appln No. 1,392,179. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Boen Bruk A/S.

TMA742,061. June 17, 2009. Appln No. 1,392,556. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. TigerLogic Corporation.

TMA742,062. June 17, 2009. Appln No. 1,398,454. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Digi International, Inc.

TMA742,063. June 17, 2009. Appln No. 1,359,486. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Minto Commercial Properties Inc.

TMA742,064. June 17, 2009. Appln No. 1,325,147. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Michael Reynolds.

TMA742,065. June 17, 2009. Appln No. 1,365,302. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
(Trading also as TOYOBO CO., LTD.).

TMA742,066. June 17, 2009. Appln No. 1,368,485. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Weatherchem Corporationan Ohio 
corporation.

TMA742,067. June 17, 2009. Appln No. 1,331,810. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Bruce & Gerri Mulley ' a partnership'.

TMA742,068. June 17, 2009. Appln No. 1,361,868. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO.

TMA742,069. June 17, 2009. Appln No. 1,300,942. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Canadian Medical Association.

TMA742,070. June 17, 2009. Appln No. 1,366,284. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Marco Lacoursière faisant affaire 
sous le nom de 'La Coursière'.

TMA742,071. June 17, 2009. Appln No. 1,369,961. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Electronic Controls Company.

TMA742,072. June 17, 2009. Appln No. 1,377,153. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. International Tentnology Corp.

TMA742,073. June 17, 2009. Appln No. 1,377,567. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Produits de beauté Bella Pella inc.

TMA742,074. June 17, 2009. Appln No. 1,379,390. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. 173954 Canada Inc.

TMA742,075. June 17, 2009. Appln No. 1,380,303. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Digi International Inc.

TMA742,076. June 17, 2009. Appln No. 1,380,304. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Digi International Inc.

TMA742,077. June 17, 2009. Appln No. 1,382,709. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. MOHAMMAD AFZAL.

TMA742,078. June 17, 2009. Appln No. 1,384,032. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. KORYO KOREAN BBQ FRANCHISE 
CORP.

TMA742,079. June 17, 2009. Appln No. 1,305,310. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Zinpro Corporation.

TMA742,080. June 17, 2009. Appln No. 1,305,547. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. NORTHERN PLASTICS LTD.

TMA742,081. June 17, 2009. Appln No. 1,307,473. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. True Temper Sports, Inc.

TMA742,082. June 17, 2009. Appln No. 1,380,302. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Pemberton Fabricators, Inc.

TMA742,083. June 17, 2009. Appln No. 1,382,558. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Dr. Susannah Choi.

TMA742,084. June 17, 2009. Appln No. 1,384,044. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. BioForest Technologies Inc.

TMA742,085. June 17, 2009. Appln No. 1,384,886. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. FRONTLINE INTERNATIONAL, INC.

TMA742,086. June 17, 2009. Appln No. 1,386,096. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. The Gauntlet Publications Society.

TMA742,087. June 17, 2009. Appln No. 1,373,258. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Holcim (Canada) Inc.

TMA742,088. June 17, 2009. Appln No. 1,303,627. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Microsoft Corporation.

TMA742,089. June 17, 2009. Appln No. 1,303,626. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Microsoft Corporation.
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TMA742,090. June 17, 2009. Appln No. 1,303,625. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Microsoft Corporation.

TMA742,091. June 17, 2009. Appln No. 1,303,117. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Schering-Plough Canada Inc.

TMA742,092. June 17, 2009. Appln No. 1,302,971. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Peter Ly.

TMA742,093. June 17, 2009. Appln No. 1,308,794. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Robert Koussaya.

TMA742,094. June 17, 2009. Appln No. 1,392,789. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. 1756581 Ontario Inc.

TMA742,095. June 17, 2009. Appln No. 1,302,677. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. EVA SCRIVO SALON INC.

TMA742,096. June 17, 2009. Appln No. 1,321,397. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Darden Concepts, Inc.

TMA742,097. June 17, 2009. Appln No. 1,318,087. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Deep Root Partners, L.P. (a 
California limited partnership).

TMA742,098. June 17, 2009. Appln No. 1,321,396. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Darden Concepts, Inc.

TMA742,099. June 17, 2009. Appln No. 1,321,391. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Darden Concepts, Inc.

TMA742,100. June 17, 2009. Appln No. 1,321,009. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Brass-Craft Manufacturing Company.

TMA742,101. June 17, 2009. Appln No. 1,320,663. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. ETS, INC.

TMA742,102. June 17, 2009. Appln No. 1,320,661. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. ETS, INC.

TMA742,103. June 17, 2009. Appln No. 1,355,220. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. BEAUTY VENTURE, INC.

TMA742,104. June 17, 2009. Appln No. 1,286,217. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Ferrero S.p.A., (a joint stock company 
organised under the laws of Italy).

TMA742,105. June 17, 2009. Appln No. 1,344,579. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,106. June 17, 2009. Appln No. 1,282,500. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA742,107. June 17, 2009. Appln No. 1,281,583. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. GILDAN ACTIVEWEAR INC./ LES
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TMA742,108. June 17, 2009. Appln No. 1,280,972. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Immunex Corporation.

TMA742,109. June 17, 2009. Appln No. 1,349,109. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Colliers Macaulay Nicolls Inc.

TMA742,110. June 17, 2009. Appln No. 1,280,760. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA742,111. June 17, 2009. Appln No. 1,280,724. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. COOKIE JAR ENTERTAINMENT 
INC.

TMA742,112. June 17, 2009. Appln No. 1,303,667. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Federal-Mogul Powertrain, Inc.

TMA742,113. June 17, 2009. Appln No. 1,233,582. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Sapa Extrusions, Inc.

TMA742,114. June 17, 2009. Appln No. 1,352,100. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. CONSITEX S.A.

TMA742,115. June 17, 2009. Appln No. 1,251,264. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Eli Lilly and Company.

TMA742,116. June 17, 2009. Appln No. 1,143,516. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA 
(ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.).

TMA742,117. June 17, 2009. Appln No. 1,355,936. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Constellation Europe Limited.

TMA742,118. June 17, 2009. Appln No. 1,353,430. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA742,119. June 17, 2009. Appln No. 1,362,133. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. STRYKER CORPORATION.

TMA742,120. June 17, 2009. Appln No. 1,381,865. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA742,121. June 17, 2009. Appln No. 1,381,739. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Sarah Schlender.

TMA742,122. June 17, 2009. Appln No. 1,382,343. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA742,123. June 17, 2009. Appln No. 1,381,807. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD.

TMA742,124. June 17, 2009. Appln No. 1,382,533. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. ALCON, INC.a legal entity.

TMA742,125. June 17, 2009. Appln No. 1,383,603. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. FIA Card Services, National 
Association.

TMA742,126. June 17, 2009. Appln No. 1,179,694. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. CASTROL LIMITED.

TMA742,127. June 17, 2009. Appln No. 1,349,120. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. BSH Home Appliances Corporation.
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TMA742,128. June 17, 2009. Appln No. 1,181,033. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Hearst Communications, Inc.

TMA742,129. June 17, 2009. Appln No. 1,258,356. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. LIFELIXER PTY LTD.

TMA742,130. June 17, 2009. Appln No. 1,262,806. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. CORDIS CORPORATION.

TMA742,131. June 17, 2009. Appln No. 1,265,874. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Independent Welding Distributors 
Cooperative, Inc.

TMA742,132. June 17, 2009. Appln No. 1,336,043. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA742,133. June 17, 2009. Appln No. 1,266,262. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Concord Brands ULC.

TMA742,134. June 17, 2009. Appln No. 1,277,413. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. I. MILLER SHIRTS INC.

TMA742,135. June 17, 2009. Appln No. 1,321,423. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Institute for Catastrophic Loss Reduction.

TMA742,136. June 17, 2009. Appln No. 1,352,055. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. WINDSOR MEATS (2005) LTD.

TMA742,137. June 17, 2009. Appln No. 1,360,734. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Salto Systems, S.L.

TMA742,138. June 17, 2009. Appln No. 1,369,769. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Cargo-Partner AG.

TMA742,139. June 17, 2009. Appln No. 1,350,339. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Trade Associates, Inc., a Washington 
State Corporation.

TMA742,140. June 17, 2009. Appln No. 1,306,570. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Metalicus Pty Limited.

TMA742,141. June 17, 2009. Appln No. 1,307,604. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Mars Canada Inc.

TMA742,142. June 17, 2009. Appln No. 1,309,189. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. The Butcher Company.

TMA742,143. June 17, 2009. Appln No. 1,290,608. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Spacesaver Corporation,a 
Wisconsin corporation.

TMA742,144. June 17, 2009. Appln No. 1,280,462. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.

TMA742,145. June 17, 2009. Appln No. 1,280,461. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.

TMA742,146. June 17, 2009. Appln No. 1,280,456. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Canadian Dental Association/L'Association 
Dentaire Canadienne.

TMA742,147. June 17, 2009. Appln No. 1,280,457. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Kinderplay Designs Incorporated.

TMA742,148. June 17, 2009. Appln No. 1,290,764. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,149. June 17, 2009. Appln No. 1,302,564. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. ROQUETTE FRERES.

TMA742,150. June 17, 2009. Appln No. 1,350,437. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA742,151. June 17, 2009. Appln No. 1,304,508. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Multitrode Pty Ltd.

TMA742,152. June 17, 2009. Appln No. 1,362,934. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. SWENSEN'S ICE CREAM COMPANY.

TMA742,153. June 17, 2009. Appln No. 1,362,936. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. SWENSEN'S ICE CREAM COMPANY.

TMA742,154. June 17, 2009. Appln No. 1,389,776. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Garibaldi Springs Development Ltd.

TMA742,155. June 17, 2009. Appln No. 1,390,688. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. 1146548 Ontario Inc.

TMA742,156. June 17, 2009. Appln No. 1,333,525. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA742,157. June 17, 2009. Appln No. 1,380,371. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA742,158. June 17, 2009. Appln No. 1,379,809. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Melanie Auld.

TMA742,159. June 17, 2009. Appln No. 1,273,134. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. ASSOCIATION DE GOLF DU 
QUÉBEC/QUEBEC GOLF ASSOCIATION.

TMA742,160. June 17, 2009. Appln No. 1,376,660. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Relentless Technology Marketing and 
Media Ltd.

TMA742,161. June 17, 2009. Appln No. 1,347,648. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA742,162. June 17, 2009. Appln No. 1,377,537. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Glaswegian Enterprises Inc.

TMA742,163. June 17, 2009. Appln No. 1,384,902. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. RB INTERMARK INC.

TMA742,164. June 18, 2009. Appln No. 1,362,746. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. GUANGZHOUSHI HANSTAR WUJIN 
YOUXIAN GONGSI.
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TMA742,165. June 17, 2009. Appln No. 1,373,525. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. PNG Exchange Ltd.

TMA742,166. June 17, 2009. Appln No. 1,367,584. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Cosmetix Laboratories Inc.

TMA742,167. June 17, 2009. Appln No. 1,376,491. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Crate Designs Ltd.

TMA742,168. June 17, 2009. Appln No. 1,375,107. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. ASUSTeK COMPUTER INC.

TMA742,169. June 17, 2009. Appln No. 1,382,134. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. ASUSTeK COMPUTER INC.

TMA742,170. June 18, 2009. Appln No. 1,347,158. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Johnson Controls Technology 
Company.

TMA742,171. June 18, 2009. Appln No. 1,345,639. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Tyrolia Technology GmbH.

TMA742,172. June 18, 2009. Appln No. 1,334,187. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Guy D'Ambrosio.

TMA742,173. June 18, 2009. Appln No. 1,364,599. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Blizzard Sport GmbH.

TMA742,174. June 18, 2009. Appln No. 1,370,984. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Mitac International Corp.

TMA742,175. June 18, 2009. Appln No. 1,372,188. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN, 
INC., a Delaware corporation.

TMA742,176. June 18, 2009. Appln No. 1,372,189. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN, 
INC., a Delaware corporation.

TMA742,177. June 18, 2009. Appln No. 1,367,942. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Marine Harvest Holding AS.

TMA742,178. June 18, 2009. Appln No. 1,303,205. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Canadian Special Service Ltd.

TMA742,179. June 18, 2009. Appln No. 1,303,535. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Allstate Insurance Company.

TMA742,180. June 18, 2009. Appln No. 1,303,537. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Allstate Insurance Company.

TMA742,181. June 18, 2009. Appln No. 1,304,050. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. DPI HOLDINGS CO., LTD., a legal entity.

TMA742,182. June 18, 2009. Appln No. 1,304,090. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. DPI HOLDINGS CO., LTD., a legal 
entity.

TMA742,183. June 18, 2009. Appln No. 1,304,091. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. DPI HOLDINGS CO., LTD., a legal entity.

TMA742,184. June 18, 2009. Appln No. 1,304,092. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. DPI HOLDINGS CO., LTD., a legal 
entity.

TMA742,185. June 18, 2009. Appln No. 1,344,577. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,186. June 18, 2009. Appln No. 1,368,943. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Treeline Incorporated.

TMA742,187. June 18, 2009. Appln No. 1,372,384. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. INTERAC INC.

TMA742,188. June 18, 2009. Appln No. 1,381,769. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA742,189. June 18, 2009. Appln No. 1,381,776. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ASIATICA JEWELLERY AND 
COLLECTIBLES INC.

TMA742,190. June 18, 2009. Appln No. 1,303,048. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. TUFF BUILT LTD.

TMA742,191. June 18, 2009. Appln No. 1,302,755. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. MIROGLIO S.P.A.

TMA742,192. June 18, 2009. Appln No. 1,358,661. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,193. June 18, 2009. Appln No. 1,358,660. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,194. June 18, 2009. Appln No. 1,358,652. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,195. June 18, 2009. Appln No. 1,358,658. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,196. June 18, 2009. Appln No. 1,358,653. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,197. June 18, 2009. Appln No. 1,358,659. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Allstate Insurance Company.

TMA742,198. June 18, 2009. Appln No. 1,372,331. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Schweitzer-Mauduit International, 
Inc.

TMA742,199. June 18, 2009. Appln No. 1,370,238. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Kama Australia Pty Ltd.

TMA742,200. June 18, 2009. Appln No. 1,379,030. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Country Estate Fence Inc.

TMA742,201. June 18, 2009. Appln No. 1,371,734. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Bionic Products Pty Ltd.

TMA742,202. June 18, 2009. Appln No. 1,300,062. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Cascade DAFO, Inc.
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TMA742,203. June 18, 2009. Appln No. 1,303,876. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a 
Delaware corporation).

TMA742,204. June 18, 2009. Appln No. 1,390,900. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 1010Tires.com Inc.

TMA742,205. June 18, 2009. Appln No. 1,379,725. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. DOLLARAMA L.P.

TMA742,206. June 18, 2009. Appln No. 1,353,435. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA742,207. June 18, 2009. Appln No. 1,355,345. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. XE Corporation.

TMA742,208. June 18, 2009. Appln No. 1,289,664. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MOHAMED KARATELLA.

TMA742,209. June 18, 2009. Appln No. 1,350,532. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. AMPAK INC.

TMA742,210. June 18, 2009. Appln No. 1,374,909. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. BURNKIT CREATIVE INC.

TMA742,211. June 18, 2009. Appln No. 1,372,455. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. ITT Corporation.

TMA742,212. June 18, 2009. Appln No. 1,372,797. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Facebook, Inc.

TMA742,213. June 18, 2009. Appln No. 1,379,959. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Mitac International Corp.

TMA742,214. June 18, 2009. Appln No. 1,280,359. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Biketoberfest Inc.

TMA742,215. June 18, 2009. Appln No. 1,323,791. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Nike International Ltd.

TMA742,216. June 18, 2009. Appln No. 1,322,582. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA742,217. June 18, 2009. Appln No. 1,370,342. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Focus NDTIS Inc.

TMA742,218. June 18, 2009. Appln No. 1,359,233. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Bent Karlsen Trading Scandinavia 
AB.

TMA742,219. June 18, 2009. Appln No. 1,385,851. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Sepp's Gourmet Foods Ltd.

TMA742,220. June 18, 2009. Appln No. 1,386,223. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TEAOPIA LIMITEDa legal entity.

TMA742,221. June 18, 2009. Appln No. 1,388,615. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. The Code Project Inc.

TMA742,222. June 18, 2009. Appln No. 1,379,353. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA742,223. June 18, 2009. Appln No. 1,385,517. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Daimler AG.

TMA742,224. June 18, 2009. Appln No. 1,352,559. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Première Société en commandite 
nationale AlarmCap/First National AlarmCap LP.

TMA742,225. June 18, 2009. Appln No. 1,311,772. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Master Pools Cooperative Guild, Inc.

TMA742,226. June 18, 2009. Appln No. 1,352,569. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. ENVIRONMENTAL BUILDING SCIENCE 
INC.

TMA742,227. June 18, 2009. Appln No. 1,307,526. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. HÄSTENS SÄNGAR AB.

TMA742,228. June 18, 2009. Appln No. 1,353,281. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Menu' - S.r.l.

TMA742,229. June 18, 2009. Appln No. 1,372,236. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Pennwell Corporation.

TMA742,230. June 18, 2009. Appln No. 1,323,796. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Nike International Ltd.

TMA742,231. June 18, 2009. Appln No. 1,323,797. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Nike International Ltd.

TMA742,232. June 18, 2009. Appln No. 1,372,158. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. TERFLOTH TRADE MARKS 
LIMITED.

TMA742,233. June 18, 2009. Appln No. 1,383,604. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. FIA Card Services, National 
Association.

TMA742,234. June 18, 2009. Appln No. 1,370,361. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. 1420356 Ontario Inc.

TMA742,235. June 18, 2009. Appln No. 1,381,855. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA742,236. June 18, 2009. Appln No. 1,385,813. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Roman Bratasiuk.

TMA742,237. June 18, 2009. Appln No. 1,385,818. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA742,238. June 18, 2009. Appln No. 1,386,300. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,239. June 18, 2009. Appln No. 1,367,032. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Kenneth R. Lagasse.

TMA742,240. June 18, 2009. Appln No. 1,367,078. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA742,241. June 18, 2009. Appln No. 1,369,001. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. E.R.L Diamonds Inc.



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 368 June 24, 2009

TMA742,242. June 18, 2009. Appln No. 1,372,604. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Loadstar Sensors, Inc.

TMA742,243. June 18, 2009. Appln No. 1,370,770. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. James L. Baker.

TMA742,244. June 18, 2009. Appln No. 1,369,842. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Kuraray Co., Ltd.

TMA742,245. June 18, 2009. Appln No. 1,354,957. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Biovivienda, S.L.

TMA742,246. June 18, 2009. Appln No. 1,352,803. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. SENSOR spol. s.r.o.

TMA742,247. June 18, 2009. Appln No. 1,353,749. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Unico, Inc.a corporation of the State 
of Wisconsin.

TMA742,248. June 18, 2009. Appln No. 1,360,221. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc.

TMA742,249. June 18, 2009. Appln No. 1,391,714. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA742,250. June 18, 2009. Appln No. 1,284,303. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. CELESTICA INC.

TMA742,251. June 18, 2009. Appln No. 1,314,287. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Mark Hunter and Kim Hunter, operating as 
a partnership under the firm name and style of SHOWER 
FLOWER.

TMA742,252. June 18, 2009. Appln No. 1,309,584. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Kureha Corporation.

TMA742,253. June 18, 2009. Appln No. 1,394,139. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Gary Leung.

TMA742,254. June 18, 2009. Appln No. 1,309,582. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Kureha Corporation.

TMA742,255. June 18, 2009. Appln No. 1,345,740. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC.

TMA742,256. June 18, 2009. Appln No. 1,313,012. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC.

TMA742,257. June 18, 2009. Appln No. 1,342,742. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA742,258. June 18, 2009. Appln No. 1,315,008. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC.

TMA742,259. June 18, 2009. Appln No. 1,371,796. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Hands Company, Inc.

TMA742,260. June 18, 2009. Appln No. 1,397,582. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. KRK Systems, LLC.

TMA742,261. June 18, 2009. Appln No. 1,354,033. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Farzad Bigdeli-Azari.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA221,496. Amended June 18, 2009. Appln No. 396,665-1. 
Vol.56 Issue 2833. February 11, 2009. ROLAND 
CORPORATION.

TMA293,446. Amended June 18, 2009. Appln No. 458,780-1. 
Vol.55 Issue 2800. June 25, 2008. JOSEPH CHARLES 
BOTTLING WORKSAND INVESTMENTS LIMITED.

TMA551,164. Amended June 18, 2009. Appln No. 1,021,797-1. 
Vol.56 Issue 2834. February 18, 2009. Lapuika Inc.

TMA657,366. Amended June 18, 2009. Appln No. 1,161,793-2. 
Vol.56 Issue 2834. February 18, 2009. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA678,111. Amended June 18, 2009. Appln No. 1,210,691-1. 
Vol.56 Issue 2833. February 11, 2009. MAMAS & PAPAS 
(HOLDINGS) LIMITED.

TMA698,893. Amended June 18, 2009. Appln No. 1,311,633-1. 
Vol.56 Issue 2834. February 18, 2009. LASAG AG (LASAG SA, 
LASAG LTD.).
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

27 mai 2009

1,383,121 - Application advertised prematurely. Section 16(2) 
not complete

10 juin 2009

1,401,302 - La demande a été publiée sous la base 16(1) et 
16(3), toutefois la demande est basée sous 16(3) seulement.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 27, 2009

1,383,121 - Demande publiée prématurément. Section 16(2) 
incomplète

June 10, 2009

1,401,302 - Mark was advertised with both 16(1) and 16(3) 
claims, however, mark is based on 16(3) only.



Vol. 56, No. 2852 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2009 371 June 24, 2009

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,526. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Granby des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique des 
armoiries. Les trois gouttes sont respectivement de gauche vers 
la droite verte, bleue et jaune. Le lettrage (Ville rayonnante) est 
bleue. Le lettrage (Granby) est noir.

919,526. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Granby of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the coat of arms. The three 
drops are, respectively from left to right, green, blue, and yellow. 
The lettering (VILLE RAYONNANTE) is blue. The lettering 
(GRANBY) is black.

HELPING HORSES FOR LIFE
919,665. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,665. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

HOOFPRINTS
919,667. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,667. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

918,098. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,098. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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918,099. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,099. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,100. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,100. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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918,101. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,101. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,102. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,102. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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918,103. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,103. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,104. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,104. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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918,105. 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 Le 
ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,105. 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 Le ministère du Tourisme du Québec, 
pour et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

BIJOU
918,488. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,488. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

PASSE-POIL
918,489. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,489. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

BISCUIT
918,491. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,491. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

CACHOU
918,492. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,492. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

VIRGULE
918,493. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,493. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

GUILLEMET
918,494. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,494. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

CARMINE
918,495. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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918,495. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

DOUALÉ
918,496. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,496. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

MADAME COUCOU
918,497. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,497. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

RIGODON
918,498. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,498. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

TI-BRIN
918,499. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,499. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

MÉLODIE
918,500. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,500. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

GRAND-PAPA BI
918,501. 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 Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,501. 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 Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

CRHA
919,214. 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 Ordre des 
Conseillers en Ressources Humaines et en Relations 
Industrielles Agréés du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,214. 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 Ordre des Conseillers en Ressources 
Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

CRIA
919,277. 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 Ordre des 
Conseillers en Ressources Humaines et en Relations 
Industrielles Agréés du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,277. 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 Ordre des Conseillers en Ressources 
Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

CHRP
919,319. 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 Ordre des 
Conseillers en Ressources Humaines et en Relations 
Industrielles Agréés du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,319. 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 Ordre des Conseillers en Ressources 
Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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L'entrepreneur d'abord
919,645. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,645. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Enterpreneurs First
919,646. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,646. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

DAREDEVIL?
919,652. 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 Sunnybrook Health Sciences Centre of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,652. 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 
Sunnybrook Health Sciences Centre de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,662. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Liquor Control Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,662. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,663. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Liquor Control Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,663. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,664. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Liquor Control Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,664. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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