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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,079,348. 2000/10/20. CARNAVAL DE QUÉBEC INC., 290, rue 
Joly, Québec, QUÉBEC G1L 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY PLANTE, 
(HEENAN BLAIKIE AUBUT), 900, BOUL. RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2B5

Le dessin de Bonhomme est blanc avec une tuque rouge, des 
yeux, une bouche, et des boutons noirs. La ceinture fléchée 
autour de la taille de Bonhomme affichent les couleurs rouge, 
blanc, bleu, vert et jaune de haut en bas respectivement tandis 
que la partie apparaissant le long de la jambe de Bonhomme du 
côté droit affichent les couleurs jaune, vert, bleu, blanc et rouge 
de gauche à droite respectivement. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: T-shirts, chandails, cotons ouatés, tuques, 
chapeaux, chandails polar, vestes sans manche, t-shirt avec 
dessin pour enfant, chapeau pour garçon en polar, foulards, 

couvertures, ceinture fléchée, bandeaux laine, veste en lainage 
boutonnée pour adulte, canadienne, doudoune (manteau rouge), 
chapeau d'hiver en tissu moutonneux pour fille, et en liaison 
avec la catégorie générale d'articles d'écriture et de bureau 
comprenant les marchandises spécifiques suivantes, 
nommément: tapis à souris, stylos, crayons, plumes, et en 
liaison avec la catégorie générale d'articles souvenir comprenant 
les marchandises spécifiques suivantes, nommément: 
autocollants, fanions, figurines, effigies, macarons, épinglettes, 
briquets, cendriers, cannes avec tête, marionnettes, cartes 
postales, macarons magnétiques, porte-clés, montre, tatou de 
Bonhomme, cordon pour carte d'accréditation, vidéo corporatif 
nommément montage sur bande vidéo contenant de 
l’information sur le carnaval, plaquettes d'identification, 
bannières, disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique et photos, jeu de cartes, dé à coudre, médaillons, 
drapeau de nylon, aimant Bonhomme, ballons gonflables, porte-
clés effigie, statues avec tête de Bonhomme, Bonhomme en 
plastique, mobiles 3 têtes, flûtes, boutons de manchettes, et en 
liaison avec la catégorie générale d'articles de collection 
comprenant les marchandises spécifiques suivantes, 
nommément: ornements de Noël, et en liaison avec la catégorie 
générale d'articles de tables comprenant les marchandises 
spécifiques suivantes, nommément: cuillères dans une boîte, 
cuillère à collectionner, tasse à café, tasse message, bock en 
verre, verre cordial, et en liaison avec la catégorie générale 
d'articles de jouets comprenant les marchandises spécifiques 
suivantes, nommément: peluche de Bonhomme (au poignet), 
peluche de Bonhomme sac à dos, cahier à colorier avec crayons 
de cire, et en liaison avec la catégorie générale d'imprimés 
comprenant les marchandises spécifiques suivantes, 
nommément: poster autographié, les imprimés, programmes 
souvenir, affiches. SERVICES: Organisation de fêtes populaires 
et de spectacles, organisation d'un concours de sculpture sur 
neige, exposition de monuments en neige, organisation 
d'activités hivernales. Employée au CANADA depuis décembre 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The drawing of Bonhomme is white with a red toque, eyes, a 
mouth, and black buttons. The arrowhead sash around the 
Bonhomme's waist is red, white, blue, green, and yellow from top 
to bottom, the part of the sash which is ellongated on the side of 
the Bonhomme's leg is yellow, green, blue, white, and red from 
left to right. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: T-shirts, sweaters, sweatshirts, toques, hats, fleece 
sweaters, sleeveless jackets, childrens' t-shirts with designs, 
fleece hats for for boys, scarves, blankets, arrowhead sashes, 
wool headbands, buttoned wool vests for adults, duffle coats, 
anoraks (red coats), winter hats made of woollen fabric for girls, 
and in association with a general category of items for writing 
and the office comprising the following specific goods, namely: 
mouse pads, pens, pencils, feathers, and in association with a 
general category of souvenir items comprising the following 
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specific goods, namely: stickers, pennants, figurines, effigies, 
buttons, lapel pins, lighters, ashtrays, walking sticks with heads, 
puppets, postcards, magnetic buttons, key holders, watches, 
Bonhomme tattoos, lanyards for accreditation cards, corporate 
videos namely videotape editing containing information about 
Carnival, name cards, banners, pre-recorded compact discs 
containing music and photographs, card games, shot glasses, 
medallions, flags made of nylon, Bonhomme magnets, inflatable 
balls, key holder effigies, statues with Bonhomme heads, 
Bonhomme figures made of plastic, three-headed mobiles, 
highballs, cufflinks, and in association with a general category of 
collectable items comprising the following specific goods, 
namely: Christmas ornaments, and in association with a general 
category of kitchenware items comprising the following specific 
goods, namely: boxed spoons, spoons, coffee cups, message 
cups, beer mugs made of glass, cordial glasses, and in 
association with a general category of toy items comprising the 
following specific goods, namely: stuffed Bonhommes 
(bracelets), stuffed Bonhomme backpacks, colouring books with 
wax crayons, and in association with a general category of 
printed items comprising the following specific goods, namely: 
autographed posters, printed matter, souvenir programs, 
posters. SERVICES: Organization of public festivities and 
performances, organization of snow sculpture contests, 
exhibition of monuments made of snow, organization of winter 
activities. Used in CANADA since December 1998 on wares and 
on services.

1,112,318. 2001/08/10. 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

CLAMYDRIX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, vaccines. Priority Filing Date: February 23, 
2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2262178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour usage humain, nommément vaccins. 
Date de priorité de production: 23 février 2001, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2262178 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,147,009. 2002/07/22. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA 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, QUEBEC, 
H3B3V2

EDWARDS MC3
WARES: Heart valve repair device, namely annuloplasty rings. 
Priority Filing Date: February 08, 2002, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 76/368,454 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,754,162 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réparation de valvules 
cardiaques artificielles, nommément prothèses pour 
annuloplastie. Date de priorité de production: 08 février 2002, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/368,454 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2003 sous le No. 2,754,162 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,181,562. 2003/06/16. Christian Art Distributors CC., 20 Smuts 
Avenue, Vereeniging, Gauteng Province, SOUTH AFRICA 
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 CHRISTIAN ART 
GIFTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, journals, diaries, calendars, envelopes, 
writing paper, guest books, notepads, memo blocks, telephone 
and address books, boxed cards, book covers, bookmarks, 
paper cards and daily planners, printed matter, namely, desk top 
inspirations; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, office requisites (except 
furniture), namely, gel pens, ballpoint pens, pencils, highlighters, 
card holders, magnets, magnifying sheets, metal bookmarks; 
instructional and teaching material, namely, books, educational 
board games, educational card games, puzzles, journals, DVD's 
containing live music shows, teachings, sermons and Bible and 
ministry based movies and educational toys; plastic material for 
packaging; playing cards; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: Sale, offering for sale, wholesale, retail and 
merchandising services in relation to paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, journals, diaries, 
calendars, envelopes, writing paper, guest books, notepads, 
memo blocks, telephone and address books, boxed cards, book 
covers, bookmarks, paper cards and daily planners, printed 
matter, namely, desk top inspirations; photographs; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
office requisites (except furniture), namely, gel pens, ballpoint 
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pens, pencils, highlighters, card holders, magnets, magnifying 
sheets, metal bookmarks; instructional and teaching material, 
namely, books, educational board games, educational card 
games, puzzles, journals, DVD's containing live music shows, 
teachings, sermons and Bible and ministry based movies and 
educational toys; plastic material for packaging; playing cards; 
printers' type; printing blocks; crockery, namely mugs; jewelry; 
wristbands, witness pins, key rings; games, namely, puzzles; 
and money wallets/holders; advertising, namely, distribution of 
catalogs and merchandising items; business management; 
business administration. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément revues, agendas, calendriers, 
enveloppes, papier à lettres, livres d'invités, blocs-notes, 
calepins, carnets de téléphone et d'adresses, cartes en boîte, 
couvre-livres, signets, cartes en papier et semainiers, imprimés, 
nommément affiches illustrées pour le bureau, accompagnées 
d'une pensée; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément fournitures de bureau (sauf 
mobilier), nommément stylos gel, stylos à bille, crayons, 
embellisseurs, porte-cartes, aimants, loupes extra plates, signets 
métalliques; matériel éducatif, nommément livres, jeux de 
plateau éducatifs, jeux de cartes éducatifs, casse-tête, revues, 
DVD présentant des spectacles de musique, des 
enseignements, des sermons et des films basés sur la bible et 
sur des ministères et jouets éducatifs; matières plastiques pour 
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Services de vente, de mise en vente, de vente en 
gros, de vente au détail et de marchandisage ayant trait au 
papier, au carton et aux marchandises faites de ces matières, 
nommément revues, agendas, calendriers, enveloppes, papier à 
lettres, livres d'invités, blocs-notes, blocs mémo, carnets de 
téléphone et d'adresses, cartes en boîte, couvre-livres, signets, 
cartes en papier et semainiers, imprimés, nommément affiches 
illustrées pour le bureau, accompagnées d'une pensée; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément 
stylos gel, stylos à bille, crayons, embellisseurs, porte-cartes, 
aimants, loupes extra plates, signets métalliques; matériel 
éducatif, nommément livres, jeux de table pédagogiques, jeux de 
cartes éducatifs, casse-tête, revues, DVD présentant des 
spectacles de musique, des enseignements, des sermons et des 
films basés sur la bible et sur des ministères et jouets éducatifs; 
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; vaisselle, nommément grandes tasses; 
bijoux; serre-poignets, épinglettes de témoin, anneaux porte-
clés; jeux, nommément casse-tête; portefeuilles/porte-billets; 
publicité, nommément distribution de catalogues et d'articles 
promotionnels; gestion d'entreprise; administration d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,063. 2003/06/20. Chef'N Corporation, 1520 Fourth 
Avenue, 3rd Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

DUAL GRINDER
WARES: (1) Food grinding tools, condiment grinding tools, and 
containers for ground foods. (2) Condiment grinder. Used in 
CANADA since at least as early as November 2001 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 07, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/223,089 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3,105,820 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à broyer les aliments, outils à 
broyer les condiments et contenants pour aliment broyés. (2) 
Broyeur à condiments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 07 mars 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/223,089 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 juin 2006 sous 
le No. 3,105,820 en liaison avec les marchandises (2).

1,198,130. 2003/11/26. MATHEW A. McPHERSON, 19055 
Incline Road, Norwalk, WI, 56548, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MCPHERSON
WARES: Guitar and guitar picks. Priority Filing Date: 
September 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/300,969 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 
31, 2004 under No. 2,879,652 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Guitare et plectres de guitare. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/300,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous 
le No. 2,879,652 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.
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1,199,462. 2003/12/11. Gregory Charles Balzer, #4-44290 Yale 
Road West, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4H1

SERVICES: Sandblasting, rust and paint removal, refurbishment 
of metal, spray painting of metal, painting of metal. Used in 
CANADA since April 1997 on services.

SERVICES: Sablage au jet, dérouillage et décapage de 
peinture, remise à neuf de métal, peinture au pistolet de métal, 
peinture de métal. Employée au CANADA depuis avril 1997 en 
liaison avec les services.

1,201,055. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

CMA
WARES: Publications namely periodicals, newsletters, books, 
submission papers, research papers, and pamphlets distributed 
namely in print and electronic format. SERVICES: (1) Operation 
of an association representing and advancing the interests of 
Canadian physicians and the public with respect to health 
promotion, disease and accident prevention strategies, 
advocating for access to quality health care, advocating for the 
highest standards of health and health care, facilitating change 
within the medical profession, and providing leadership and 
guidance to physicians to help them influence, manage and 
adapt to changes in health care delivery. (2) Publishing services, 
namely, periodicals and newsletters. Used in CANADA since at 
least as early as 1909 on wares and on services (1); February 
1990 on services (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres, documents de soumission, 
documents de recherche et brochures, distribués notamment 
sous forme imprimée et électronique. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une association qui représente et fait avancer les 
intérêts des médecins canadiens et du public en matière de 
promotion de la santé ainsi que des stratégies de prévention des 
maladies et des accidents, qui prône l'accès à des soins de 
santé de qualité et des normes optimales en matière de santé et 
de soins de santé, qui facilite le changement au sein de la 
profession médicale et qui dirige et oriente les médecins pour les 
aider à influencer et à gérer les changements relatifs à la 
prestation de soins de santé ainsi qu'à s'adapter à ceux-ci. (2) 
Services d'édition, nommément de périodiques et de bulletins 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1909 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); février 1990 en liaison avec les services (2).

1,207,206. 2004/02/18. Somaxon Pharmaceuticals, Inc., 12750 
High Bluff Drive, Suite 310, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOMAXON PHARMACEUTICALS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
epilepsy and seizures, movement disorders including Tardive 
Syskinesia, Tardive Dystonia, Tourette's Syndrome, 
blepharospasm and other focal dystonias, Huntington's Disease, 
Parkinson's Disease, Restless Leg Syndrome, neuropathic pain 
and other neurological disorders. Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases, namely mood 
disorders, anxiety disorders including post-traumatic stress 
disorders, obsessive compulsive disorders, depressive 
disorders, cognitive disorders, personality disorders, behavioral 
and behavioral control disorders, eating disorders, psychotic 
disorders, impulse control disorders, addiction and substance 
abuse and sleep disorders including insomnia, sleep apnea, 
narcolepsy, circadian rhythm disorders and other psychiatric 
disorders. Pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatologic disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis, rheumatism, cartilage diseases and fibromyalgia. 
Priority Filing Date: August 19, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/289,118 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,585 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie et 
des crises d'épilepsie, de la dyskinésie, y compris la dyskinésie 
tardive, la dystonie tardive, le syndrome de Gilles de la Tourette, 
les blépharospasmes et autres dystonies focales, de la maladie 
de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur neuropathique et d'autres 
troubles nerveux. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, y compris des 
troubles de stress post-traumatique, des troubles obsessionnels-
compulsifs, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles 
de la personnalité, des troubles du comportement, des troubles 
de l'alimentation, des troubles psychotiques, des troubles du 
contrôle des impulsions, des attachements maladifs et de la 
toxicomanie, des troubles du sommeil, y compris l'insomnie, 
l'apnée du sommeil, la narcolepsie et les troubles du rythme 
veille-sommeil ainsi que d'autres troubles psychiatriques. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
rhumatologiques, nommément de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme, des maladies du 
cartilage et de la fibromyalgie. Date de priorité de production: 19 
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/289,118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,473,585 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,207,430. 2004/02/24. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP 
Markenschutz, Q-26, D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PROLINE
Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin; 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les mauvaises herbes 
et les ravageurs; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,173. 2004/05/31. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD MONTEGO
WARES: Passenger cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,698. 2004/06/11. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT. , 333 BLOOR 
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Cable television converters and descramblers; 
consumer cable and television products namely pre-recorded 
and blank audio video cassette tapes and cases, films of 
television programs video maintenance and cleaning kits, 
cleaning products for video cassette recorders, couplers, signal 
mixers, adaptors, Internet access service self-installation kits, 
namely hardware and software for customer installation enabling 
access to computer networks, audio-visual cables and audio-
video magazines, video recorders and players, and video 
accessories, namely carrying cases; posters cellular telephones; 

digital cable television terminals, namely digital set-top boxes for 
digital cable television service; pre-paid phone cards; cable 
modems, infrared keyboards, remote controls, manuals and 
instructions for access to the Internet and on-line services; 
publications namely, periodicals, brochures; magazines, 
business forms, books, newsletters, service information sheets; 
promotional items namely mouse pads, stickers, clothing and 
wearing apparel, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts and 
shirts, jackets, hats, t-shirts and golf shirts, scarves, gloves, 
mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, jerseys, coats, 
ponchos, robes and swimwear; golf towels, hockey tape, sports 
bags, briefcases and luggage; lapel pins, key chains, pen and 
pencil sets, clocks, watches; stickpins, tie tacks, lapel pins, 
buttons, belt buckles, key chains, medallions, pens, pen and 
pencil sets, beverage containers, knives, clocks, watches, 
sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters and 
cushions; sports equipment, namely, golf bags, golf shoe bags, 
golf balls, golf club head covers, golf shamies, water bottles, 
baseballs, baseball bats, bases, hockey pucks, hockey sticks, 
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, 
ping pony balls, curling brooms, curling rocks; and beachballs; 
fishing gear and tackle, tool boxes, pocket knives, binoculars, 
cameras, trophies, picture frames, seat cushions, visors, 
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, coolers, vacuum 
insulated drink containers, air mattresses, flashlights, watches, 
lunch kits and lunch boxes, insulated bottles, towels, umbrellas, 
chairs, coasters, mouse pads, bumper stickers, banners, 
calendars; posters; toys, games and playthings, namely table top 
games, board games, card games, bandelore tops, toy 
characters, toy vehicles; notepaper; address books, mugs, 
glasses, and lapel pins, some of which is available for purchase 
by the public. SERVICES: Telecommunications services namely: 
radio communication services: namely radio broadcasting, radio 
programming, paging services, cellular telephone services, 
wireless facsimile mail services, wireless digital messaging 
services; cable television services, namely the retransmission of 
cable television broadcast programming, cable television 
broadcasting, cable television programming, cable television 
production; community television programming; financing 
services for film and television productions; engineering services, 
namely design of telecommunications systems and 
telecommunications networks, computer software, computer 
hardware, computer networks and cable television hardware; 
retail video stores; mobile communication services, namely the 
provision of access to analog and digital wireless 
communications network services and wireless 
telecommunication services, namely, wireless telephone, cellular 
telephone, digital PCS (Personal Communications Services), 
paging, electronic voice and text messaging, and GSM (Global 
System for Mobile communication) network services and GPRS 
(General Package Radio Service) mobile voice, text and data 
communications services, including dedicated packet-data 
services, high-speed data transmission services, high-speed 
wireless e-mail and Internet browsing, voice activated dialing 
services, voice e-mail messaging services, self-serve customer 
service services (including e-billing, account updating and on-line 
payment services), global mobility and roaming services, 
multiparty conference cal l  services, wireless facsimile mail 
services, and wireless digital messaging services; installation, 
repair and maintenance of cellular mobile telephone equipment, 
and the sale of cellular telephone equipment to the public; 
provision of Internet access services to consumers, businesses 
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and educational institutions via cable network; installation 
services in respect of the provision of access to the Internet and 
on-line services, provision of user support packages and 
programs for use in connection with access to the Internet and 
on-line services, all offered to consumers, businesses and 
educational institutions by means of terrestrial and wireless 
communication; provision of an Internet website concerning the 
retail sale of and information about magazines, cable television 
and digital cable television services, Internet access, wireless
telecommunication services, customer service relating to cable 
television and digital cable television, Internet access and 
applications, and wireless telecommunication, and the 
advertisement and promotion of radio stations, television 
stations, sports teams; video-on-demand services and cable 
television services; volunteer community children's safety 
programme conducted on Halloween; high-speed Internet 
connectivity between businesses; publishing services; 
commercial printing services; radio paging services, producing 
trade shows, wholesale book distribution; telephone marketing; 
micropublishing; direct mail marketing; press clipping services; 
entertainment services namely the production, broadcast, 
recording, transmission and distribution of television programs 
and the operation of a television network; multimedia services, 
namely the provision of entertainment, sports and news via 
television and radio, and the provision of entertainment (namely 
streamed and downloadable music, video files, audio files), 
sports and news via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Convertisseurs et désembrouilleurs de 
télévision par câble; produits de consommation sur la 
câblodistribution et la télédiffusion, nommément cassettes audio 
et vidéo vierges et préenregistrées et boîtiers, films d'émissions 
de télévision, nécessaires d'entretien et de nettoyage, produits 
nettoyants pour magnétoscopes, coupleurs, mélangeurs de 
signaux, adaptateurs, trousses d'auto-installation pour les 
services d'accès à Internet, nommément matériel informatique et 
logiciels permettant l'installation par le consommateur et 
permettant l'accès à des réseaux informatiques, câbles pour 
l'audiovisuel et magazines en format audio et vidéo, 
magnétoscopes et lecteurs vidéo et accessoires vidéo, 
nommément étuis de transport; affiches, téléphones cellulaires; 
terminaux de câblodistribution numérique, nommément 
décodeurs numériques pour service de câblodistribution 
numérique; cartes téléphoniques prépayées; modems câblés, 
claviers à infrarouges, télécommandes, manuels et instructions 
pour l'accès à Internet et à des services en ligne; publications, 
nommément périodiques, brochures; magazines, formulaires 
commerciaux, livres, cyberlettres, feuilles d'information sur les 
services; articles promotionnels, nommément tapis de souris, 
autocollants, vêtements et articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement et chemises, vestes, 
chapeaux, tee-shirts et polos, foulards, gants, mitaines, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, ensembles de jogging, jerseys, 
manteaux, ponchos, peignoirs et vêtements de bain; serviettes 
de golf, ruban de bâtons de hockey, sacs de sport, serviettes et 
valises; épinglettes, chaînes porte-clés, ensembles de stylos et 
de crayons, horloges, montres; épingles à cravate, fixe-cravates, 
épinglettes, macarons, boucles de ceinture, chaînes porte-clés, 
médaillons, stylos, trousses de stylos et de crayons, contenants 
à boissons, couteaux, horloges, montres, sacs de couchage, 
oreillers, sacs à dos, draps, édredons et coussins; équipement 

de sport, nommément sacs de golf, sacs à chaussures de golf, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, peau de chamois pour 
équipement de golf, gourdes, balles de baseball, bâtons de 
baseball, bases, rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons 
de basketball, sport de raquettes, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de tennis sur table, balais de 
curling, pierres de curling; ballons de plage; attirail de pêche et 
agrès de pêche, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils photo, 
trophées, cadres, coussins de siège, visières, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, glacières, bouteilles 
isolantes, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres, 
trousses-repas et boîtes-repas, bouteilles isothermes, serviettes, 
parapluies, chaises, sous-verres, tapis de souris, autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, calendriers; affiches; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de cartes, disques à va-et-vient, personnages jouets, 
véhicules jouets; papier à lettres; carnets d'adresses, grandes 
tasses, verres et épinglettes, certaines marchandises sont 
offertes au public. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de radiocommunication, nommément 
radiodiffusion, émissions de radio, services de radiomessagerie, 
services de téléphonie cellulaire, services de télécopie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
câblodistribution, nommément retransmission d'émissions de 
télévision par câble, câblodistribution, diffusion d'émissions de 
télévision par câble, production d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions de télévision communautaire; 
services de financement pour des productions 
cinématographiques et télévisées; services d'ingénierie, 
nommément conception de systèmes de télécommunication et 
de réseaux de télécommunication, de logiciels, de matériel 
informatique, de réseaux informatiques et de matériel de 
câblodistribution; magasins de vente au détail de matériel vidéo; 
services de communication mobile, nommément offre d'accès à 
des services de réseaux de communication sans fil analogiques 
et numériques et à des services de télécommunication sans fil, 
nommément téléphonie sans fil, téléphonie cellulaire, SCP 
numériques (services de communications personnelles), 
radiomessagerie, messagerie vocale et messagerie textuelle et 
réseau GSM (système mondial de communication avec les 
mobiles) et GPRS (service général de radiocommunication par 
paquets), services mobiles de communication de la voix, de 
textes et de données, y compris services de paquets spécialisés, 
services de transmission de données haute vitesse, transmission 
de courriels et navigation sur Internet à haute vitesse sans fil, 
services de composition activée par la voix, services de 
messagerie par courriel activée par la voix, services clients libre-
service (y compris services de facturation électronique, de mise 
à jour de comptes et de paiement en ligne), services de mobilité 
et d'itinérance mondiaux, services d'appels multiconférences, 
services de télécopie sans fil et services de messagerie 
numérique sans fil; installation, réparation et entretien 
d'équipement de téléphonie cellulaire mobile et vente 
d'équipement de téléphonie cellulaire au public; offre de services 
d'accès à Internet aux consommateurs, aux entreprises et aux 
établissements d'enseignement par un réseau par câbles; 
services d'installation ayant trait à l'offre d'accès à Internet et aux 
services en ligne, offre de forfaits et de programmes de soutien 
aux utilisateurs pour utilisation relativement à l'accès à Internet 
et aux services en ligne, tous offerts aux consommateurs, aux 
entreprises et aux établissements d'enseignement au moyen de 
communication de terre et sans fil; offre d'un site Web 
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concernant la vente au détail de magazines, de services de 
câblodistribution et de câblodistribution numérique et pour la 
diffusion d'information connexe, accès Internet, services de 
télécommunication sans fil, service à la clientèle ayant trait à la 
câblodistribution et la câblodistribution numérique, à l'accès et 
aux applications Internet et à la télécommunication sans fil et à 
la publicité et la promotion de stations de radio, de station de 
télévision, d'équipes sportives; services de vidéo à la demande 
et services de câblodistribution; programme communautaire 
bénévole pour la sécurité des enfants à l'Halloween; connectivité 
Internet haute vitesse entre entreprises; services d'édition; 
services d'impression commerciale; service de radiomessagerie, 
production de salons professionnels, distribution de livres pour la 
vente en gros; télémarketing; microédition; publipostage; 
services de coupures de presse; services de divertissement 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission 
et distribution d'émissions de télévision et exploitation d'une 
chaîne de télévision; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, de sports et de nouvelles à la télévision et à la 
radio et offre de divertissement (nommément musique, fichiers 
vidéo, fichiers audio téléchargeables ou transmis en continu), de 
sports et de nouvelles sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,984. 2004/06/18. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MILANO
WARES: Non-electric hair brushes. Priority Filing Date: June 
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/437,040 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3502956 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux non électriques. Date de 
priorité de production: 17 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/437,040 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3502956 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,323. 2004/06/11. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT. , 333 BLOOR 
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Cable television converters and descramblers; 
consumer cable and television products namely pre-recorded 
and blank audio video cassette tapes and cases, films of 
television programs video maintenance and cleaning kits, 
cleaning products for video cassette recorders, couplers, signal 
mixers, adaptors, Internet access service self-installation kits, 
namely hardware and software for customer installation enabling 
access to computer networks, audio-visual cables and audio-
video magazines, video recorders and players, and video 
accessories, namely carrying cases; posters cellular telephones; 
digital cable television terminals, namely digital set-top boxes for 
digital cable television service; pre-paid phone cards; cable 
modems, infrared keyboards, remote controls, manuals and 
instructions for access to the Internet and on-line services; 
publications namely, periodicals, brochures; magazines, 
business forms, books, newsletters, service information sheets; 
promotional items namely mouse pads, stickers, clothing and 
wearing apparel, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts and 
shirts, jackets, hats, t-shirts and golf shirts, scarves, gloves, 
mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, jerseys, coats, 
ponchos, robes and swimwear; golf towels, hockey tape, sports 
bags, briefcases and luggage; lapel pins, key chains, pen and 
pencil sets, clocks, watches; stickpins, tie tacks, lapel pins, 
buttons, belt buckles, key chains, medallions, pens, pen and 
pencil sets, beverage containers, knives, clocks, watches, 
sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters and 
cushions; sports equipment, namely, golf bags, golf shoe bags, 
golf balls, golf club head covers, golf shamies, water bottles, 
baseballs, baseball bats, bases, hockey pucks, hockey sticks, 
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, 
ping pony balls, curling brooms, curling rocks; and beachballs; 
fishing gear and tackle, tool boxes, pocket knives, binoculars, 
cameras, trophies, picture frames, seat cushions, visors, 
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, coolers, vacuum 
insulated drink containers, air mattresses, flashlights, watches, 
lunch kits and lunch boxes, insulated bottles, towels, umbrellas, 
chairs, coasters, mouse pads, bumper stickers, banners, 
calendars; posters; toys, games and playthings, namely table top 
games, board games, card games, bandelore tops, toy 
characters, toy vehicles; notepaper; address books, mugs, 
glasses, and lapel pins, some of which is available for purchase 
by the public. SERVICES: Telecommunications services namely: 
radio communication services: namely radio broadcasting, radio 
programming, paging services, cellular telephone services, 
wireless facsimile mail services, wireless digital messaging 
services; cable television services, namely the retransmission of 
cable television broadcast programming, cable television 
broadcasting, cable television programming, cable television 
production; community television programming; financing 
services for film and television productions; engineering services, 
namely design of telecommunications systems and 
telecommunications networks, computer software, computer 
hardware, computer networks and cable television hardware; 
retail video stores; mobile communication services, namely the 
provision of access to analog and digital wireless 
communications network services and wireless 
telecommunication services, namely, wireless telephone, cellular 
telephone, digital PCS (Personal Communications Services), 
paging, electronic voice and text messaging, and GSM (Global 
System for Mobile communication) network services and GPRS 
(General Package Radio Service) mobile voice, text and data 
communications services, including dedicated packet-data 
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services, high-speed data transmission services, high-speed 
wireless e-mail and Internet browsing, voice activated dialing 
services, voice e-mail messaging services, self-serve customer 
service services (including e-billing, account updating and on-line 
payment services), global mobility and roaming services, 
multiparty conference cal l  services, wireless facsimile mail 
services, and wireless digital messaging services; installation, 
repair and maintenance of cellular mobile telephone equipment, 
and the sale of cellular telephone equipment to the public; 
provision of Internet access services to consumers, businesses 
and educational institutions via cable network; installation 
services in respect of the provision of access to the Internet and 
on-line services, provision of user support packages and 
programs for use in connection with access to the Internet and 
on-line services, all offered to consumers, businesses and 
educational institutions by means of terrestrial and wireless 
communication; provision of an Internet website concerning the 
retail sale of and information about magazines, cable television 
and digital cable television services, Internet access, wireless 
telecommunication services, customer service relating to cable 
television and digital cable television, Internet access and 
applications, and wireless telecommunication, and the 
advertisement and promotion of radio stations, television 
stations, sports teams; video-on-demand services and cable 
television services; volunteer community children's safety 
programme conducted on Halloween; high-speed Internet 
connectivity between businesses; publishing services; 
commercial printing services; radio paging services, producing 
trade shows, wholesale book distribution; telephone marketing; 
micropublishing; direct mail marketing; press clipping services; 
entertainment services namely the production, broadcast, 
recording, transmission and distribution of television programs 
and the operation of a television network; multimedia services, 
namely the provision of entertainment, sports and news via 
television and radio, and the provision of entertainment (namely
streamed and downloadable music, video files, audio files), 
sports and news via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Convertisseurs et désembrouilleurs de 
télévision par câble; produits de consommation sur la 
câblodistribution et la télédiffusion, nommément cassettes audio 
et vidéo vierges et préenregistrées et boîtiers, films d'émissions 
de télévision, nécessaires d'entretien et de nettoyage, produits 
nettoyants pour magnétoscopes, coupleurs, mélangeurs de 
signaux, adaptateurs, trousses d'auto-installation pour les 
services d'accès à Internet, nommément matériel informatique et 
logiciels permettant l'installation par le consommateur et 
permettant l'accès à des réseaux informatiques, câbles pour 
l'audiovisuel et magazines en format audio et vidéo, 
magnétoscopes et lecteurs vidéo et accessoires vidéo, 
nommément étuis de transport; affiches, téléphones cellulaires; 
terminaux de câblodistribution numérique, nommément 
décodeurs numériques pour service de câblodistribution 
numérique; cartes téléphoniques prépayées; modems câblés, 
claviers à infrarouges, télécommandes, manuels et instructions 
pour l'accès à Internet et à des services en ligne; publications, 
nommément périodiques, brochures; magazines, formulaires 
commerciaux, livres, cyberlettres, feuilles d'information sur les 
services; articles promotionnels, nommément tapis de souris, 
autocollants, vêtements et articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement et chemises, vestes, 

chapeaux, tee-shirts et polos, foulards, gants, mitaines, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, ensembles de jogging, jerseys, 
manteaux, ponchos, peignoirs et vêtements de bain; serviettes 
de golf, ruban de bâtons de hockey, sacs de sport, serviettes et 
valises; épinglettes, chaînes porte-clés, ensembles de stylos et 
de crayons, horloges, montres; épingles à cravate, fixe-cravates, 
épinglettes, macarons, boucles de ceinture, chaînes porte-clés, 
médaillons, stylos, trousses de stylos et de crayons, contenants 
à boissons, couteaux, horloges, montres, sacs de couchage, 
oreillers, sacs à dos, draps, édredons et coussins; équipement 
de sport, nommément sacs de golf, sacs à chaussures de golf, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, peau de chamois pour 
équipement de golf, gourdes, balles de baseball, bâtons de 
baseball, bases, rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons 
de basketball, sport de raquettes, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de tennis sur table, balais de 
curling, pierres de curling; ballons de plage; attirail de pêche et 
agrès de pêche, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils photo, 
trophées, cadres, coussins de siège, visières, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, glacières, bouteilles 
isolantes, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres, 
trousses-repas et boîtes-repas, bouteilles isothermes, serviettes, 
parapluies, chaises, sous-verres, tapis de souris, autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, calendriers; affiches; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de cartes, disques à va-et-vient, personnages jouets, 
véhicules jouets; papier à lettres; carnets d'adresses, grandes 
tasses, verres et épinglettes, certaines marchandises sont 
offertes au public. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de radiocommunication, nommément 
radiodiffusion, émissions de radio, services de radiomessagerie, 
services de téléphonie cellulaire, services de télécopie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
câblodistribution, nommément retransmission d'émissions de 
télévision par câble, câblodistribution, diffusion d'émissions de 
télévision par câble, production d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions de télévision communautaire; 
services de financement pour des productions 
cinématographiques et télévisées; services d'ingénierie, 
nommément conception de systèmes de télécommunication et 
de réseaux de télécommunication, de logiciels, de matériel 
informatique, de réseaux informatiques et de matériel de 
câblodistribution; magasins de vente au détail de matériel vidéo; 
services de communication mobile, nommément offre d'accès à 
des services de réseaux de communication sans fil analogiques 
et numériques et à des services de télécommunication sans fil, 
nommément téléphonie sans fil, téléphonie cellulaire, SCP 
numériques (services de communications personnelles), 
radiomessagerie, messagerie vocale et messagerie textuelle et 
réseau GSM (système mondial de communication avec les 
mobiles) et GPRS (service général de radiocommunication par 
paquets), services mobiles de communication de la voix, de 
textes et de données, y compris services de paquets spécialisés, 
services de transmission de données haute vitesse, transmission 
de courriels et navigation sur Internet à haute vitesse sans fil, 
services de composition activée par la voix, services de 
messagerie par courriel activée par la voix, services clients libre-
service (y compris services de facturation électronique, de mise 
à jour de comptes et de paiement en ligne), services de mobilité 
et d'itinérance mondiaux, services d'appels multiconférences, 
services de télécopie sans fil et services de messagerie 
numérique sans fil; installation, réparation et entretien 
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d'équipement de téléphonie cellulaire mobile et vente 
d'équipement de téléphonie cellulaire au public; offre de services 
d'accès à Internet aux consommateurs, aux entreprises et aux 
établissements d'enseignement par un réseau par câbles; 
services d'installation ayant trait à l'offre d'accès à Internet et aux 
services en ligne, offre de forfaits et de programmes de soutien 
aux utilisateurs pour utilisation relativement à l'accès à Internet 
et aux services en ligne, tous offerts aux consommateurs, aux 
entreprises et aux établissements d'enseignement au moyen de 
communication de terre et sans fil; offre d'un site Web 
concernant la vente au détail de magazines, de services de 
câblodistribution et de câblodistribution numérique et pour la 
diffusion d'information connexe, accès Internet, services de 
télécommunication sans fil, service à la clientèle ayant trait à la 
câblodistribution et la câblodistribution numérique, à l'accès et 
aux applications Internet et à la télécommunication sans fil et à 
la publicité et la promotion de stations de radio, de station de 
télévision, d'équipes sportives; services de vidéo à la demande 
et services de câblodistribution; programme communautaire 
bénévole pour la sécurité des enfants à l'Halloween; connectivité 
Internet haute vitesse entre entreprises; services d'édition; 
services d'impression commerciale; service de radiomessagerie, 
production de salons professionnels, distribution de livres pour la 
vente en gros; télémarketing; microédition; publipostage; 
services de coupures de presse; services de divertissement 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission 
et distribution d'émissions de télévision et exploitation d'une 
chaîne de télévision; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, de sports et de nouvelles à la télévision et à la 
radio et offre de divertissement (nommément musique, fichiers 
vidéo, fichiers audio téléchargeables ou transmis en continu), de 
sports et de nouvelles sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,062. 2004/06/29. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Leek Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

The right to the exclusive use of the words TOTAL and QUALITY 
ASSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Protein supplements, vitamin and mineral supplements 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and/or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry, aloe vera, 
bilberry, ginseng, cayenne, chamomile, red clover, isoflavones, 
feverfew, griffonia, ginger root, ginkgo biloba, wheatgerm oil, 
alfalfa, brewers yeast, parsley, sunflowers, kelp, St. John wort, 
wild yam, echinacea, oil of oregano, fennel, burdock, artichoke, 

hymnema, sylvestre leaf extract, green coffee extract, green tea 
extract, garcinia cambogia fruit extract, milk thistle, buckthorn, 
bromelain, chicory, elderberry, ginger root, gentian root, rhubarb 
root, senna leaves, cascara sagrada extract, papaya enzyme, 
psyllium husks, Andrographis, devil's claw, boarage oil, black 
Cohosh, cat's claw, dong quai, fenugreek, grape see, guggulipid, 
hawthorn, guarana, licorice root, valerian, passion flower, linden 
flower, lemon balm, hesperidin, botu kola, horse chestnut, lutein, 
lycopene, chaste tree berry, saw palmetto, pygeum bark extract, 
puncture vine, royal jelly, boswellia, pomegranate, 
ashwaghanda, or plant roots, all in tablet, capsule, liquid or 
powder form. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments protéiques, suppléments de 
vitamines et de minéraux et suppléments à base de plantes, 
nommément capsules, tablettes, comprimés ou poudres 
contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés et/ou 
d'extraits de légumes, de fruits séchés et/ou d'extraits de fruits, 
de fleurs séchées et/ou d'extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile 
de pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, 
canneberge, aloès, myrtilles, ginseng, cayenne, camomille, trèfle 
rouge, isoflavones, grande camomille, griffonia, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, huile de germe de blé, luzerne, levure 
de bière, persil, tournesol, varech, millepertuis, igname velue, 
échinacée, huile d'origan, fenouil, bardane, artichaut, hymnema, 
extrait de feuille de Gymnéma Sylvestre, extrait de café vert, 
extrait de thé vert, Garcinia cambogia, chardon de notre-dame, 
nerprun, bromélaïne, chicorée, baie de sureau, rhizome de 
gingembre, racine de gentiane, racine de rhubarbe, feuilles de 
séné, extrait de cascara sagrada, enzyme de papaye, 
enveloppes de psyllium, Andrographis, griffe du diable, huile de 
bourrache, cimicaire à grappes, griffe de chat, dong quai, 
fenugrec, pépin de raisin, guggulipide, aubépine, guarana, racine 
de réglisse, valériane, passiflore, fleur de tilleul, mélisse, 
hespéridine, centella asiatique, marronnier d'inde, lutéine, 
lycopène, baie de gattilier, chou palmiste nain, extrait d'écorce 
de prunier d'Afrique, croix-de-Malte, gelée royale, Boswellia, 
grenade, racine d'Ashwaghanda ou racines de plantes, tous 
sous forme de comprimés, de capsules, de liquides ou de 
poudres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,222,063. 2004/06/29. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Leek Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9
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The right to the exclusive use of the words TOTALE and 
ASSURANCE DE QUALITÉ is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Protein supplements, vitamin and mineral supplements 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and/or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry, aloe vera, 
bilberry, ginseng, cayenne, chamomile, red clover, isoflavones, 
feverfew, griffonia, ginger root, ginkgo biloba, wheatgerm oil, 
alfalfa, brewers yeast, parsley, sunflowers, kelp, St. John wort, 
wild yam, echinacea, oil of oregano, fennel, burdock, artichoke, 
hymnema, sylvestre leaf extract, green coffee extract, green tea 
extract, garcinia cambogia fruit extract, milk thistle, buckthorn, 
bromelain, chicory, elderberry, ginger root, gentian root, rhubarb 
root, senna leaves, cascara sagrada extract, papaya enzyme, 
psyllium husks, Andrographis, devil's claw, boarage oil, black 
Cohosh, cat's claw, dong quai, fenugreek, grape see, guggulipid, 
hawthorn, guarana, licorice root, valerian, passion flower, linden 
flower, lemon balm, hesperidin, botu kola, horse chestnut, lutein, 
lycopene, chaste tree berry, saw palmetto, pygeum bark extract, 
puncture vine, royal jelly, boswellia, pomegranate, 
ashwaghanda, or plant roots, all in tablet, capsule, liquid or 
powder form. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots TOTALE et ASSURANCE 
DE QUALITÉ en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Suppléments protéiques, suppléments de 
vitamines et de minéraux et suppléments à base de plantes, 
nommément capsules, tablettes, comprimés ou poudres 
contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés et/ou 
d'extraits de légumes, de fruits séchés et/ou d'extraits de fruits, 
de fleurs séchées et/ou d'extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile 
de pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, 
canneberge, aloès, myrtilles, ginseng, cayenne, camomille, trèfle 
rouge, isoflavones, grande camomille, griffonia, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, huile de germe de blé, luzerne, levure 
de bière, persil, tournesol, varech, millepertuis, igname velue, 
échinacée, huile d'origan, fenouil, bardane, artichaut, hymnema, 
extrait de feuille de Gymnéma Sylvestre, extrait de café vert, 
extrait de thé vert, Garcinia cambogia, chardon de notre-dame, 
nerprun, bromélaïne, chicorée, baie de sureau, rhizome de 
gingembre, racine de gentiane, racine de rhubarbe, feuilles de 
séné, extrait de cascara sagrada, enzyme de papaye, 
enveloppes de psyllium, Andrographis, griffe du diable, huile de 
bourrache, cimicaire à grappes, griffe de chat, dong quai, 
fenugrec, pépin de raisin, guggulipide, aubépine, guarana, racine 
de réglisse, valériane, passiflore, fleur de tilleul, mélisse, 
hespéridine, centella asiatique, marronnier d'inde, lutéine, 
lycopène, baie de gattilier, chou palmiste nain, extrait d'écorce 
de prunier d'Afrique, croix-de-Malte, gelée royale, Boswellia, 
grenade, racine d'Ashwaghanda ou racines de plantes, tous 
sous forme de comprimés, de capsules, de liquides ou de 
poudres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,224,062. 2004/07/19. Z Spoke LLC, a Delaware limited liability 
company, 13 - 17 Laight Street, New York, New York NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ZAC POSEN
Consent to the use of the mark by Zachary Posen is of record.

WARES: Clothing for women, namely, coats, raincoats, anoraks, 
parkas, blazers, jackets, cardigans, boleros, capes, sport coats, 
wind resistant jackets, suits, tuxedos, vests, dresses, evening 
gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, 
dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, flight suits, gym suits, 
jogging suits, sweat pants, thermal underwear, shorts, skorts, 
rompers, culottes, shortalls, shirts, sweaters, jerseys, blouses, 
tunics, sweatshirts, t-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, 
unitards, camisoles, chemises, undershirts, slips, foundation 
garments, brassieres, bustiers, garter belts, briefs, boxer shorts, 
bloomers, underpants, panties, lingerie, loungewear, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, hosiery, 
pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, leggings, socks, 
hats, caps, hoods, head bands, scarves, neckties, bow ties, 
ascots, pocket squares, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, 
mittens, belts, sashes, cummerbunds, shoes, boots, sandals, 
slippers, sneakers, athletic shoes, athletic footwear, galoshes, 
swimwear, bathing suits, bathing trunks, beachwear, beach 
coverups, sarongs, ski wear, ski suits, ski pants, ski gloves, 
thermal socks, infant wear, bibs, booties, baby bunting, playsuits. 
Used in CANADA since February 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under 
No. 2667345 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement de Zachary Posen à l'utilisation de la marque 
de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
manteaux, imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, 
cardigans, boléros, capes, vestons sport, coupe-vent, tailleurs, 
smokings, gilets, robes, robes du soir, chasubles, jupes, 
pantalons sport, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, 
salopettes, combinaisons, combinaisons de vol, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, shorts, jupes-
shor t s ,  barboteuses, jupes-culottes, salopettes courtes, 
chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
combinés, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, 
bustiers, porte-jarretelles, culottes, boxeurs, culottes bouffantes, 
lingerie, vêtements de détente, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, 
collants, mi-bas, jambières, caleçons longs, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, capuchons, bandeaux, foulards, cravates, 
noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, châles, mouchoirs 
de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, ceintures de 
smoking, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, 
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bottes de caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, vêtements de ski, 
costumes de ski, pantalons de ski, gants de ski, chaussettes 
isothermes, vêtements pour bébés, bavoirs, bottillons, burnous 
pour bébés, tenues de loisir. Employée au CANADA depuis 
février 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2002 sous le No. 2667345 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,225,076. 2004/07/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO DS
WARES: Adapters for use in connecting computer and video 
game machines with communication devices, namely 
telephones, cellular telephones, PCS telephones, wireless 
telephones and pagers; computer memory cards and chips used 
to store audio and video data; cartridges, compact discs and 
optical discs featuring entertainment content, namely, games, 
game hints, game facts, music and stories; computer game 
cartridges; computer game discs; computer game equipment 
containing memory devices, namely discs and cartridges; 
computer game peripherals; computer game programs; 
computer game software; computer software for use in 
connecting computer and video game machines with 
communication devices, namely telephones, cellular telephones, 
PCS telephones, wireless telephones and pagers; electronic 
game cartridges; electronic game discs; electronic game 
machines; electronic game memory devices, namely discs, 
cartridges, chips, cards; electronic game programs; electronic 
game software; electronic handheld units for receipt and/or 
transmission of text, graphics and multimedia content; electronic 
video game machines for use with a monitor or television; 
eyeglass cases; eyeglasses; handheld communication devices, 
namely, handheld computers and video game machines all 
enabled for receipt and transmission of information, namely, 
data, text, graphics, images, still and motion pictures, sound, 
music, audio, video, video games, voice, signals and messages; 
handheld wireless communication devices, namely, handheld 
computers and video game machines all enabled for receipt and 
transmission of information, namely, data, text, graphics, images, 
still and motion pictures, sound, music, audio, video, video 
games, voice, signals, and messages; interactive electronic 
game machines; interactive video game cartridges; interactive 
video game discs; interactive video game programs; interactive 
video game software; magnetic trading cards and discs featuring 
game program and data content; flash memory devices for 
storing computer and video game software in electronic format; 
musical sound recordings stored on flash memory devices; 
spectacles; sunglasses; video game cartridges; video game 
controllers and video game joysticks; video game discs; video 
game equipment connectable to communications devices, 

namely telephones, cellular telephones, PCS telephones, 
wireless telephones and pagers; video game machine 
accessories, namely, carry cases, battery chargers, auxiliary 
lights, screen magnifiers, digital cameras, printers, stylus; video 
game machines for use with a monitor or television; video game 
machines with memory devices, namely flash memory; wireless 
communication devices, namely, handheld computers and video 
game machines al l  enabled for receipt and transmission of 
information, namely, data, text, graphics, images, still and motion 
pictures, sound, music, audio, video, video games, voice, signals 
and messages; writing instruments for use with computer or 
video game machine touch screen displays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs pour brancher des ordinateurs 
et des appareils de jeux vidéo avec des appareils de 
communication, nommément téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones SCP, téléphones et téléavertisseurs sans fil; cartes 
mémoire et puces pour ordinateur utilisées pour stocker des 
données audio et vidéo; cartouches, disques compacts et 
disques optiques de divertissement, nommément jeux, astuces 
de jeu, information sur les jeux, musique et contes; cartouches 
de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; matériel de 
jeux informatiques contenant des mémoires, nommément 
disques et cartouches; périphériques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels 
pour brancher des ordinateurs et des appareils de jeux vidéo 
avec des appareils de communication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones et 
téléavertisseurs sans fil; cartouches de jeux électroniques; 
disques de jeux électroniques; machines de jeux électroniques; 
dispositifs à mémoire de jeux électroniques, nommément 
disques, cartouches, puces, cartes; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux; appareils électroniques de poche 
pour la réception et/ou la transmission de texte, d'images et de 
contenu multimédia; consoles de jeux vidéo électroniques pour 
utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; étuis à lunettes; 
lunettes; appareils de communication portatifs, nommément 
ordinateurs portatifs et consoles de jeux vidéo portatives 
permettant la réception et la transmission d'information, 
nommément de données, de texte, d'images, d'images fixes et 
en mouvement, de sons, de musique, d'audio, de vidéo, de jeux 
vidéo, de voix, de signaux et de messages; appareils de 
communication sans fil portatifs, nommément ordinateurs 
portatifs et consoles de jeux vidéo portatives permettant la 
réception et la transmission d'information, nommément de 
données, de texte, d'images, d'images fixes et en mouvement, 
de sons, de musique, d'audio, de vidéo, de jeux vidéo, de voix, 
de signaux et de messages; consoles de jeux électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; cartes et disques magnétiques à 
collectionner contenant des programmes de jeux et des 
données; dispositifs à mémoire flash pour stocker des logiciels et 
des logiciels de jeux vidéo en version électronique; 
enregistrements musicaux stockés sur dispositifs à mémoire 
flash; lunettes; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; 
manettes de jeux vidéo et manches à balai de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo qui se branchent 
à des appareils de communication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones et 
téléavertisseurs sans fil; accessoires de consoles de jeux vidéo, 
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nommément étuis de transport, chargeurs de pile, lumières 
auxiliaires, agrandisseurs d'écran, appareils photo numériques, 
imprimantes, stylets; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec 
un moniteur ou un téléviseur; consoles de jeux vidéo munies de 
mémoires, nommément mémoire flash; appareils de 
communications sans fil, nommément ordinateurs portatifs et 
consoles de jeux vidéo portatives permettant la réception et la 
transmission d'information, nommément de données, de texte, 
d'images, d'images fixes et en mouvement, de sons, de 
musique, d'audio, de vidéo, de jeux vidéo, de voix, de signaux et 
de messages; instruments d'écriture pour utilisation avec des 
écrans tactiles d'ordinateurs et de consoles de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,105. 2004/07/22. Celgene Corporation, a Delaware 
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing medical information and written materials 
distributed therewith. Priority Filing Date: Apri l  13, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/400,794 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. 3,511,479 on services.

SERVICES: Mise à disposition de renseignements médicaux et 
de documents connexes. Date de priorité de production: 13 avril 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/400,794 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. 3,511,479 en liaison avec les 
services.

1,226,976. 2004/08/16. Éditions Atlas S.A.S., 1186, rue de 
Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

Le droit à l'usage exclusif des mots PAINX, GATEAUX et 
VIENNOISERIES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément: 
journaux, périodiques, magazines, fascicules, revues, livres, 
imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles 
d'annonces, calendriers, catalogues, photographies, collections 
de fiches illustrées et imprimées, articles pour reliures, 
nommément: classeurs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 
2002 sous le No. 02 3173193 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PAINS, GATEAUX 
and VIENNOISERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed products, namely: newspapers, periodicals, 
magazines, fascicles, journals, books, printed matter, posters, 
planners, albums, almanacs, advertising sheets, calendars, 
catalogues, photographs, collections of illustrated and printed 
cards, items for binding, namely: binders. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 04, 2002 under No. 
02 3173193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,226,979. 2004/08/16. Éditions Atlas S.A.S., 1186, rue de 
Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

Le droit à l'usage exclusif des mots JEU D'ECHECS FACILE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément: 
journaux, périodiques, magazines, fascicules, revues, livres, 
imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles 
d'annonces, calendriers, catalogues, photographies, collections 
de fiches illustrées et imprimées, articles pour reliures, 
nommément: classeurs; jeux d'échecs, pions pour jeux d'échecs. 
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Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mai 2002 sous le No. 
02 3163556 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words JEU D'ECHECS 
FACILE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printing products, namely: newspapers, periodicals, 
magazines, fascicles, journals, books, printed matter, posters, 
planners, albums, almanacs, advertising journals, calendars, 
catalogues, photographs, collections of illustrated and printed 
cards, items for binding, namely: binders; chess sets, chess set 
pieces. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 02, 2002 under No. 02 3163556 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,228,547. 2004/08/27. ITT Manufacturing Enterprises, Inc., 
1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ITT
WARES: (1) Metal piping, tubing and fittings; metallic pump 
seals; metal fluid storage and air separator tanks and fittings; 
manually operated metal valves; pumps, namely, centrifugal 
pumps, positive displacement pumps, submersible pumps and 
motors, flexible impeller pumps, vane pumps, macerator pumps, 
bilge pumps, engine cooling pumps, oil drain pumps, diaphragm 
pumps, solids handling pumps, vacuum pumps, split case 
pumps, self-priming pumps, sludge pumps, pumps for use in 
manufacturing processes, stock pumps, magnetic drive pumps, 
chemical service pumps, slurry pumps, corrosive service pumps, 
fire pumps, boiler feed pumps, peripheral pumps, self-priming 
pumps, drum pumps, close-coupled pumps, surface irrigation 
pumps, circulating pumps for use in hydronic heating or cooling 
systems, pumps for use as parts of machines, and related parts, 
fittings, and accessories, namely, pump monitoring gauges, 
shafts for pumps, pump motor couplings, pump and pump motor 
bearings, pump seals, gaskets for pumps, pump lantern rings, 
pump impellers, flanges, washers, nuts, plates, and screws; 
valves being parts of machines, namely, knife gate valves, slide 
gate valves, diaphragm valves, ball valves, pneumatic valves, 
fuel valves, custom fabricated valves, burner safety shut-off 
valves, butterfly valves, diverter valves, sample and bleed 
valves, zero static valves, bypass valves; flow and pressure 
regulators being parts of machines; pneumatic, hydraulic, and 
electrohydraulic valve actuators; linear actuators; diaphragm 
actuators; marine products, namely, bilge pumps, sump pumps, 
lever pumps, portable pumps, live well/aerator pumps; winches; 
electrical and electronic products, namely, electrical connectors 
and switches, cable assemblies, integrated circuits and 
integrated circuit devices, integrated circuit cards and 
components thereof; communications equipment and systems, 
namely tactical, portable, mobile and air traffic radios, 
communications software, LAN (local area network) hardware 
and software, communications computers, intelligent 
communications hubs, terminal servers, fiber optic cable 
connectors; radar; radar jammer, air self-protection jammer, 

electronic counter measure, and counter-counter measure and 
decoy apparatus for aerial combat for disturbing or manipulating 
as well as receiving and processing signals; satellite payload 
systems comprised of radiometers, radiation sounders, 
meteorological sensors, imagers, and/or sounders; night vision 
devices, namely, glasses, goggles, scopes, binoculars, 
monoculars, image intensifiers, and weapons sights; computer 
software for the selection and design of fluid handling products; 
computer hardware and software for the protection and security 
of computer and communications systems; electrical 
components for the positioning of satellites; directional 
compasses; electric controllers, electrical switches, meters, and 
valves for indicating, controlling, or reacting to liquid level, fluid 
flow, or fluid pressure for control of boilers and for general 
industrial use, namely, pump and motor controllers, flow meters, 
flow regulators, pressure regulators, pressure relief valves for 
boilers and for general industrial use, pressure gauges, and 
automatic valves; devices for measuring or regulating the 
condition of valves and pumps, namely, positioners, solenoid 
and limit switches, leakage monitors for automatic valves, and 
devices for measuring temperature, vibration, and motor load for 
pumps; computer software for use in controlling automatic valves 
or pumps; computer software for use in sizing, selecting, and 
configuring pumps or valves; water pumps and flow control 
valves for pools, spas, whirlpools, wastewater treatment 
applications, heating, cooling, ventilation, and air conditioning 
applications, and general domestic, commercial, agricultural, 
marine, and industrial uses; heating, cooling, ventilation, and air 
conditioning equipment and components, namely, pumps, 
valves, sensors, controllers, flow meters, temperature detectors; 
commercial and domestic air filters, heating and cooling 
regulators, traps, strainers, compression tanks, air separators, 
air vents, suction diffusers, separators for the cleaning and 
purification of air and for the removal of sediment from the air, 
and heat exchangers; steam and hydronic heating systems 
products, namely traps, regulators, vents, valves, strainers, and 
pumps; gas regulators; searchlights; plumbing fittings, namely 
sight glasses, pipe strainers, and backflow preventors; aeration 
and biological treatment systems for the wastewater industry, 
namely air diffusers, air diffuser piping, air diffuser swing 
headers, airlift pumps, water clarifiers, complete activated sludge 
processing plants and parts therefor; water purification units; 
water and wastewater treatment equipment, namely cartridge 
filtration units and replacement filter cartridges, reverse osmosis 
filtration, purification, and/or desalinization units and replacement 
reverse osmosis membrane filter cartridges, and 
demineralization units; pumps, water purification tanks, water 
filters, spray nozzles for use in water and wastewater filtration 
systems; spa, pool, bath and aquatic products, namely cycle 
valve assemblies comprised of valves, pressure gauges, and 
pumps; jet and jet valve assemblies comprised of nuts, rings, 
handles, manifolds, jets, and locks; air injectors; controls; 
manifolds; drain and suction assemblies comprised of covers, 
fittings, tees, plugs, nuts, and gaskets; air controls; valve 
assemblies comprised of handles, covers, fittings, nuts, O-rings, 
washers, rotors, and plugs; air blowers and air blower motors; 
whirlpool bath heaters; air switches; wall fitting assemblies 
comprised of fittings, eyeballs, nuts, gaskets, and rings; blower 
assemblies comprised of blowers and ports; slip socket 
assemblies comprised of socket bodies, gaskets, lock nuts, and 
fittings; injector jet assemblies comprised of jets, nozzles, fittings, 
and check valves; and parts therefor, namely, nozzles, orifice 
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reducers, skimmers, PVC couplings, elbows, tees, reducers, 
barbs, and pump stands; automotive products, namely shock 
absorbers and vibration dampers, brake shoes, brake pads and 
backing plates; automotive fuel, brake, and vapor assemblies 
including tubing, connectors, and other molded parts thereof; 
anti-theft marine vehicle alarms; non-metallic tubing, hose, and 
pipe, and non-metallic fittings, couplings and connectors for use 
therewith; rubber seals for use in heating and cooling equipment. 
(2) Computer hardware and software for voice identification, 
recognition and verification; computer hardware and software for 
language and dialect identification. SERVICES: (1) On-line 
retailing services in the fields of fluid handling control and 
transfer products and equipment, electrical and electronic 
products and equipment, and transportation products and 
equipment; rendering advice and providing information 
concerning fluid handling control and transfer products and 
equipment, electrical and electronic products and equipment, 
and transportation products and equipment over a worldwide 
computer network; personnel support services, namely, 
personnel management services in the fields of electronic 
warfare, communication, navigation, and identification; data 
processing services in the booster and satellite industries; online 
surveys for the law enforcement community concerning the 
benefits of night vision equipment; inventory control for all types 
of pumps and rotating equipment; retail store and on-line 
ordering services featuring replacement parts for pumps and 
industrial rotating equipment; servicing of transportation products 
and equipment, fluid handling control and transfer products and 
equipment, military and defense products and equipment, and 
electrical and electronic products and equipment; 
telecommunications services, namely, providing satellite and 
terrestrial communications systems; custom manufacture of 
thermal protection systems, composite structures, aerospace 
research and development facilities, re-entry vehicles, and 
specialty space-missile payloads; manufacture of pumps and 
industrial rotating equipment, and parts and prototypes therefor, 
to the order and specification of others; research, development, 
design, technical consultation, and testing services for others in 
the fields of transportation products and equipment, fluid 
handling control and transfer products and equipment, military 
and defense products and equipment, and electrical and 
electronic products and equipment; providing information and 
advice via the world wide computer network regarding the use, 
maintenance, and repair of fluid handling control and transfer 
products and equipment, military and defense products and 
equipment, transportation products and equipment, and electrical 
and electronic products and equipment; development of 
computer hardware and software for others for domestic and 
military defense purposes, namely for modeling and simulation of 
sensor systems and for modeling and simulation of 
communications networks; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for domestic and military defense 
purposes, namely for use in logistics information management 
and for use in simulation of sensor systems. (2) Speech-based 
authentication and verification services for phone-based and 
global computer network-based services providers which 
identifies authorised users through voice identification, 
recognition and verification. Priority Filing Date: August 17, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/468,987 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
27, 2006 under No. 3108719 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux, tubes et raccords métalliques; 
joints de pompe en métal; réservoirs et raccords métalliques 
pour l'entreposage de fluides et la séparation de l'air; robinets 
manuels en métal; pompes, nommément pompes centrifuges, 
pompe à déplacement direct, pompes et moteurs submersibles, 
pompes centrifuges flexibles, pompes à palettes, broyeurs-
pompes, pompes de cale, pompes de refroidissement de 
moteur, pompes de vidange d'huile, pompes à membrane, 
pompes à solides, pompes à vide, pompes à joint horizontal, 
pompes à amorçage automatique, pompes à boue, pompes pour 
les procédés de fabrication, pompes de pâte à papier, pompes à 
entraînement magnétique, pompes pour l'industrie chimique, 
pompes à boue, pompes de service anti-corrosion, pompes à 
incendie, pompes d'alimentation de chaudière, pompes 
régénératrices, pompes à amorçage automatique, pompes à 
tambour, pompes à commande directe, pompes d'irrigation de 
surface, pompes de circulation pour installations de chauffage à 
eau chaude et de refroidissement par caloporteur, pompes pour 
utilisation comme pièces de machines, pièces, raccords et 
accessoires connexes, nommément jauges de pompe, arbres de 
pompe, raccords pour moteur de pompe, pompe et roulements 
pour moteur de pompe, joints de pompe, joints statiques de 
pompes, lanternes de pompes, roues de pompe, brides, 
rondelles, écrous, plaques et vis; robinets, à savoir pièces de 
machines, nommément robinets-vannes à guillotine, vannes 
tiroirs, robinets à diaphragme, clapets à bille, robinets 
pneumatiques, valves à combustible, valves sur mesure, 
soupapes d'arrêt pour chaudières, robinets à papillon, 
inverseurs, vannes d'échantillonnage et de prélèvement, 
robinets antistatiques, soupapes de dérivation; régulateurs de 
débit et de pression, à savoir pièces de machines; actionneurs 
pneumatiques, hydrauliques et électrohydrauliques; vérins 
linéaires; vérins à diaphragme; produits marins, nommément 
pompes de cale, pompes de puisard, pompes à levier, pompes 
portatives, pompes de réservoir d'appâts vivants/d'aérateur; 
treuils; produits électriques et électroniques, nommément 
connecteurs et interrupteurs électriques, faisceaux de câbles, 
circuits intégrés et dispositifs à circuits intégrés, cartes à circuits 
intégrés et composants connexes; matériel et systèmes de 
communication, nommément radios tactiques, portatives, 
mobiles et de circulation aérienne, logiciels de communication, 
matériel informatique et logiciels de réseau LAN (réseau local), 
ordinateurs de transmission, concentrateur intelligent de 
communication, terminaux serveurs, connecteurs de câbles à 
fibres optiques; radar; brouilleurs radars, brouilleurs 
d'autoprotection aérienne, appareils électroniques de contre-
mesure, de contre-contre-mesure et de leurre pour le combat 
aérien et servant à perturber, à manipuler, à recevoir et à traiter 
les signaux; systèmes de charge utile de satellites comprenant 
des radiomètres, sondes radiométriques, capteurs 
météorologiques, imageurs et/ou sondeurs; dispositifs de vision 
nocturne, nommément verres, lunettes de protection, lunettes de 
visée, jumelles, monoculaires, intensificateurs d'images et 
viseurs d'arme; logiciels pour la sélection et la conception de 
systèmes d'acheminement des fluides; matériel informatique et 
logiciels pour la protection et la sécurité de systèmes 
informatiques et de communication; composants électriques 
pour le positionnement de satellites; boussoles; contrôleurs 
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électriques, interrupteurs électriques, compteurs et robinets pour 
indiquer, et contrôler le niveau de liquide, le débit des fluides ou 
la pression des fluides, ou pour y réagir, pour le contrôle des 
chaudières et pour utilisation dans l'industrie en général, 
nommément contrôleurs de pompe et de moteur, débitmètres, 
régulateurs de débit, régulateurs de pression, soupapes de 
surpression pour chaudières et à usage industriel général, 
manomètres et appareils de robinetterie automatiques; 
dispositifs pour mesurer ou régler l'état des robinets et des 
pompes, nommément positionneurs, solénoïdes et interrupteurs 
de fin de course, moniteurs de fuites pour appareils de 
robinetterie automatiques et dispositifs pour mesurer la 
température, les vibrations et la charge de moteur des pompes; 
logiciels pour le contrôle des robinets ou des pompes 
automatiques; logiciels pour le calibrage, la sélection et la 
configuration des pompes ou des robinets; pompes à eau et 
régulateurs de débit pour piscines, spas, bains hydromasseurs, 
appareils de traitement des eaux usées, appareils de chauffage, 
de refroidissement, de ventilation et de climatisation ainsi qu'à 
usage général domestique, commercial, agricole, maritime et 
industriel; appareils de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et de climatisation et composants connexes, 
nommément pompes, robinets, capteurs, régulateurs, 
débitmètres, capteurs de température; filtres à air commerciaux 
et domestiques, régulateurs de chaleur et d'air froid, siphons, 
crépines, vases d'expansion, séparateurs d'air, prises d'air, 
diffuseurs d'aspiration, séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et pour l'élimination des résidus dans l'air, 
échangeurs de chaleur; systèmes de chauffage à vapeur et à 
eau chaude, nommément siphons, régulateurs, évents, robinets, 
crépines et pompes; régulateurs de gaz; projecteurs; 
accessoires de plomberie, nommément voyants, crépines de 
tuyau et dispositifs anti-refoulement; systèmes de ventilation et 
de traitement biologique pour l'industrie des eaux usées, 
nommément diffuseurs d'air, tuyauterie de diffuseurs d'air, têtes 
pivotantes de diffuseurs d'air, pompes à émulsion d'air, bassins 
de décantation, usines de traitement des boues activées et 
pièces connexes; appareils de purification de l'eau; équipement 
d'épuration de l'eau et des eaux usées, nommément unités de 
filtration à cartouche et cartouches filtrantes de remplacement, 
unités de filtration, de purification et/ou de dessalement par 
osmose inverse, cartouches de filtre à membrane de rechange 
pour traitement par osmose inverse et unités de 
déminéralisation; pompes, réservoirs, filtres à eau, becs 
pulvérisateurs pour systèmes de filtration de l'eau et des eaux 
usées; produits de spas, piscines, bains et produits conçus pour 
être utilisés dans l'eau, nommément ensembles de soupapes de 
cycle composés de robinets, manomètres et pompes; ensembles 
de soupapes à jet comprenant des écrous, bagues, poignées, 
collecteurs, jets et verrous; injecteurs d'air; commandes; 
collecteurs; ensembles de drainage et d'aspiration composés de 
couvercles, raccords, raccords en T, bouchons, écrous et joints; 
régulateurs d'admission d'air; robinets composés de poignées, 
couvercles, raccords, écrous, joints toriques, rondelles, rotors et 
bouchons; souffleuses d'air et moteurs de souffleuses d'air; 
appareils de chauffage pour baignoires à remous; commutateurs 
de débit d'air; ensembles de raccords muraux composés de 
raccords, rotules, écrous, joints et bagues; soufflantes 
composées de ventilateurs et d'orifices; souricières composées 
d'un corps, de joints, de contre-écrous et de raccords; gicleurs 
complets composés de gicleurs, buses, raccords et clapets anti-
retour; pièces connexes, nommément buses, réducteurs 

d'orifice, écumoires, raccords en PVC, coudes, raccords en T, 
réducteurs, barbelures et supports de pompes; produits pour 
automobiles, nommément amortisseurs et amortisseurs de 
vibrations, sabots de freins, plaquettes de freins et plateaux de 
frein; carburant pour automobiles, freins et ensembles à vapeur 
y compris tubes, connecteurs et autres pièces moulées 
connexes; alarmes antivol pour véhicules marins; tubes et 
tuyaux non métalliques, raccords et connecteurs non métalliques 
connexes; joints en caoutchouc pour les appareils de chauffage
et de refroidissement. (2) Matériel informatique et logiciels pour 
l'identification, la reconnaissance et la vérification de la voix; 
matériel informatique et logiciels pour l'identification des langues 
et des dialectes. SERVICES: (1) Services de vente au détail en 
ligne dans les domaines des produits et appareils 
d'acheminement, de contrôle et de transfert des fluides, des 
produits et des appareils électriques et électroniques ainsi que 
des produits et appareils de transport; offre de conseils et 
d'information sur les produits et appareils d'acheminement, de 
contrôle et de transfert des fluides, les produits et appareils 
électriques et électroniques ainsi que les produits et appareils de 
transport par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; 
services de soutien du personnel, nommément services de 
gestion du personnel dans les domaines de la guerre 
électronique, la communication, la navigation et l'identification; 
services de traitement de données pour les industries des 
lanceurs et des satellites; sondages en ligne pour les autorités 
d'application de la loi concernant les avantages de l'équipement 
de vision de nuit; contrôle des stocks pour tous les types de 
pompes et d'équipement rotatif; services de magasin de détail et 
de commande en ligne de pièces de rechange pour les pompes 
et l'équipement rotatif industriel; entretien de produits et 
d'appareils de transport, de produits et d'appareils de 
manipulation, de contrôle et de transfert des fluides, de produits 
et d'appareils militaires et de défense ainsi que de produits et 
d'appareils électriques et électroniques; services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
communication par satellite et terrestre; fabrication sur mesure 
de systèmes de protection thermique, de structures composites,
d'installations de recherche et de développement en 
aérospatiale, de corps de rentrée et de charges utiles pour 
missiles spatiaux spécialisés; fabrication de pompes et 
d'équipement rotatif industriel ainsi que de pièces et de 
prototypes connexes, sur commande et selon les spécifications 
de tiers; services de recherche, de développement, de 
conception, de conseil technique et de tests pour des tiers dans 
les domaines des produits et appareils de transport, des produits 
et appareils de manipulation, de contrôle et de transfert des 
fluides, des produits et appareils militaires et de défense ainsi 
que des produits et appareils électriques et électroniques; offre 
d'information et de conseils par un réseau informatique sur le 
web concernant l'utilisation, l'entretien et la réparation de 
produits et d'appareils de manipulation, de contrôle et de 
transfert des fluides, de produits et d'appareils militaires et de 
défense, de produits et d'appareils de transport ainsi que de 
produits et d'appareils électriques et électroniques; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers pour la protection domestique et militaire, nommément pour 
la modélisation et la simulation de systèmes de capteurs ainsi 
que pour la modélisation et la simulation de réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la protection domestique et militaire, 
nommément pour la gestion d'information logistique et pour 
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utilisation dans la simulation de systèmes de capteurs. (2) 
Services d'authentification et de vérification basés sur la voix 
pour les fournisseurs de services téléphoniques et sur réseau 
informatique mondial permettant d'identifier les utilisateurs 
autorisés par l'identification, la reconnaissance et la vérification 
de la voix. Date de priorité de production: 17 août 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/468,987 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3108719 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,237,174. 2004/11/15. LNT Merchandising Company, LLC, 6 
Brighton Road, Clifton, New Jersey 07012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ATTITUDE
WARES: Beds, bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, blankets, duvets, bedspreads, quilts, throws, pillows, 
pi l low cases, mattress pads, mattress toppers, bedskirts, 
canopies; bath items and accessories, namely, towels, 
washcloths, shower curtains; table linens; textile napkins, 
placemats not of paper; household items and furnishings, 
namely, window curtains, window blinds, decorative bead 
curtains, window shades, laundry hampers, picture frames not of 
precious metal, jewelry boxes not of metal, modular shelving 
units featuring stackable and removable shelves, lamps, 
desklamps, step stools, ottomans, end tables and textile 
wallhangings. Priority Filing Date: June 01, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/427,854 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. 3,482,045 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, couvertures, couettes, couvre-lits, 
courtepointes, jetés, oreillers, taies d'oreiller, surmatelas, couvre-
matelas, cache-sommiers, baldaquins; articles pour le bain et 
accessoires, nommément serviettes, débarbouillettes, rideaux de 
douche; linge de table; serviettes de table en tissu, napperons 
autres qu'en papier; articles ménagers ainsi que mobilier et 
articles décoratifs, nommément rideaux de fenêtre, stores, 
rideaux de perles décoratifs, stores, mannes à linge, cadres 
autres qu'en métal précieux, boîtes à bijoux autres qu'en métal, 
éléments de rayonnage modulaires comprenant des étagères 
empilables et amovibles, lampes, lampes de bureau, tabourets-
escabeaux, ottomanes, tables d'extrémité et décorations 
murales en tissu. Date de priorité de production: 01 juin 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/427,854 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. 3,482,045 en liaison avec les 

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

1,241,907. 2004/12/23. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
20126, Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LASERTEC
WARES: Tyres; pneumatic and solid tyres, especially for vehicle 
wheels; wheels for vehicles, inner tubes for wheels, rims, parts 
and fittings for all of the aforesaid goods, namely valves, rim 
bands, sponge rubber rings, motorcycle parts. Priority Filing 
Date: December 20, 2004, Country: ITALY, Application No: 
MI2004C012635 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 20, 2004 under No. 0001091786 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; bandages pneumatiques et 
bandages de roues pour roues de véhicule; roues de véhicule, 
chambres à air pour roues, jantes, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément valves, 
fonds de jante, anneaux en caoutchouc spongieux, pièces de 
moto. Date de priorité de production: 20 décembre 2004, pays: 
ITALIE, demande no: MI2004C012635 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
décembre 2004 sous le No. 0001091786 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,245,832. 2005/01/28. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT. , 333 BLOOR 
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS CENTRE
WARES: (1) Publications and printed materials, namely: posters, 
brochures, online and paper periodicals, books, maps, credit 
cards, application forms, office stationery supplies namely 
envelopes, note pads, sales drafts, credit vouchers; display 
signs, advertising mats, circulars, notices, mailing folders, 
decals, business forms, envelopes, post cards, writing paper, 
periodicals and newsletters, directories and information guides, 
tickets and vouchers for the performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others; gift 
wrap, bumper stickers, crests, invitations and stickers; calendars 
, (2) Tickets and vouchers for performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others , (3) 
Clothing and wearing apparel, namely t-shirts, aprons, bibs, 
sweatshirts, tank tops, scarves, neckties, fashion bows, belts, 
uniforms, dress and casual shirts, sweaters, coveralls, 
suspenders, warm-up and jogging suits, sport shirts, 
handkerchiefs, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jackets and 
parkas, tops, blouses, polo shirts, golf shirts, coats, sweatshirts, 
pajamas and bathrobes; and headwear namely hats, baseball 
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caps, sun-visors, toques, bonnets, headbands and wristbands, 
berets, and straw hats; baby clothing namely towels, bibs; 
gloves, mittens, socks; footwear for men, women and children, 
namely shoes, socks, sneakers, boots, sandals , (4) Promotional 
and souvenir items namely buttons, pennants, ceramic novelties 
namely figurines, mugs and cups, mugs, steins, ashtrays; 
glassware namely vases, tableware, mugs and cups; plastic 
tableware; food menus, napkins; photograph albums; pottery; 
pens and pencils; playing cards; paintings and posters; luggage 
tags, wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags and purses, license holders, watch straps, 
plaques, trophies, commemorative plates and coins and car 
ornaments; seat cushions, mirrors, salt & pepper sets, bud 
vases, swizzle sticks and serving trays; school kits namely 
binders, bookmarks, book covers, clip boards, pencil sharpeners, 
rulers, labels; sunglasses and cases, umbrellas, bottle openers, 
saving banks, teaspoons, thimbles, clocks, candle holders; 
linens namely towels and blankets, pillows, cushions , (5) Pre-
recorded video and sound tapes; pre-recorded video cassettes 
and discs containing movies and music; compact discs 
containing music and games; mouse pads , (6) Jewellery namely 
pendants, chains, charms, earrings, lockets, brooches, tie tacks, 
tie pins, rings, tie bars, cuff links, medallions, necklaces, 
watches, watch chains, key rings and key chains , (7) Toys 
namely puppets and marionettes, whistles, dice, plastic toys, 
plush toys, figurines, mascot dolls, mechanical toys, jigsaw 
puzzles, playground balls, balloons, cut-out books, pop-up 
books, children's books, toy model kits, inflatable toys, beach 
toys, toy chinaware, battery-operated toys, toy cameras, hobby 
kits, model kits, kites, flying discs, toy watches; crayons, diaries, 
erasers; stamps, trading cards, children's books, comic books, 
colouring books and story books; video and board games; 
costume masks; skipping ropes , (8) Sporting and recreational 
equipment and goods namely golf balls, golf markers and tees, 
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle 
helmets , (9) Food products namely quick-service convenience 
foods namely salads, egg dishes, cakes, cookies, tarts, pies, 
pastries, sweetbreads, muffins, doughnuts, rolls, bread, soups, 
nuts, pickles, relishes, biscuits, crackers, potato chips, hot dogs, 
hamburgers; confectionery namely chocolate, bars, candy, 
lollipops, bubble and chewing gum; dairy products namely milk, 
chocolate milk, ice cream and yogurt; beverages namely 
flavoured water, coffee, tea, soft drinks, fruit juices, vegetable 
juices, wines and beers. SERVICES: (1) Arranging for and/or 
conducting rental, tours and leasing of multi-purpose facilities for 
or for the viewing of sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows, concerts, religious and personal care 
events, conventions, entertainment facilities, health club, spa 
and sports facility , (2) Operation of a stadium; arranging, 
sponsoring, conducting and providing space and facilities and 
personnel for sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows, conventions; leasing billboards and 
signage; fund raising activities on behalf of others; management 
and maintenance of a stadium and related auxiliary buildings, 
including entertainment and health facilities , (3) Operation of a 
hotel, inn or motel; the operation of entertainment facilities, 
namely a multi purpose facility for sporting events, concerts, 
musicals, trade and consumer shows, entertainment, social, 
religious and health events , (4) Operation of restaurant, fast 
food and take out food services; lounge and/or bars , (5) Bar 
services, namely the provision of alcoholic and non alcoholic 
beverages to others; food services, namely, the purchasing, 

preparation and serving of food to others at a stadium/sports 
arena , (6) Promoting the wares and services of others by 
arranging for sponsor to affiliate goods and services with 
particular sporting events and entertainment events; ticket 
reservation services, ticket sale services, namely the sale of 
tickets and vouchers for the performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others , (7) 
Operation of retail outlet for the sale of promotional items, 
souvenirs and novelty items , (8) Production of cable television 
programs; production of radio and television programs; 
distribution of television programming to cable television systems 
, (9) The organization and performance of baseball games, 
football games, basketball games, soccer games, martial arts 
contests, wrestling matches, motocross competitions, gymnastic 
competitions, exhibitions and festivals in promotion of or 
concerning culture, ethnicity, music, religion, ice skating and 
cinema, trade shows, namely, car shows and boat shows, and 
concerts presented live through the media, namely, television, 
radio, and internet , (10) Advertising services, namely placing 
advertising for others, electronic billboard advertising, co-
operative advertising and marketing, dissemination of advertising 
matter on behalf of third parties , (11) Parking lot services , (12) 
Credit financing services and credit card services , (13) Leasing 
billboards and signage , (14) Fund raising activities on behalf of 
others , (15) Stadium services, sports arena services, 
entertainment venue services for display and/or holding of 
entertainment and informational events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
affiches, brochures, périodiques en papier et en ligne, livres, 
cartes, cartes de crédit, formulaires de demande, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, bordereaux de 
vente, notes de crédit; enseignes, napperons publicitaires, 
prospectus, avis, dépliants postaux, décalcomanies, formulaires 
commerciaux, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, 
périodiques et cyberlettres, répertoires et guides d'information, 
billets et bons d'échange pour les spectacles, les concerts et les 
autres évènements de divertissement présentés et/ou organisés 
par des tiers; emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, cartes d'invitation et autocollants; calendriers (2) 
Billets et bons d'échange pour les spectacles, les concerts et les 
autres évènements de divertissement présentés et/ou organisés 
par des tiers (3) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, 
débardeurs, foulards, cravates, lavallières, ceintures, uniformes, 
robe et chemises sport, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements et ensembles de jogging, chemises sport, 
mouchoirs, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises 
tissées, vestes et parkas, hauts, chemisiers, chemises polos, 
polos, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bonnettes, bandeaux et serre-
poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, 
nommément serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
sandales (4) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
macarons, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses 
chopes, cendriers; articles de verrerie, nommément vases, 
couverts, grandes tasses et tasses; articles de table en 
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plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; 
stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et affiches; étiquettes 
à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-
plaques d'immatriculation, bracelets de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi 
qu'ornements d'automobile; coussins de siège, miroirs, 
ensembles salière et poivrière, vases à long col, bâtonnets à 
cocktail et plateaux de service; fournitures scolaires, 
nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis, 
parapluies, ouvre-bouteilles, tirelires, cuillères à thé, dés à 
coudre, horloges, bougeoirs; linge de maison, nommément 
serviettes et couvertures, oreillers, coussins (5) Cassettes vidéo 
et audio préenregistrées; cassettes et disques vidéo 
préenregistrés de films et de musique; disques compacts de 
musique et de jeux; tapis de souris (6) Bijoux, nommément 
pendentifs, chaînes, breloques, boucles d'oreilles, médaillons, 
broches, épingles à cravate, pinces à cravate, bagues, fixe-
cravates, boutons de manchettes, médaillons, colliers, montres, 
chaînes de montre, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés (7) 
Jouets, nommément marionnettes, sifflets, dés, jouets en 
plastique, jouets en peluche, figurines, poupées mascottes, 
jouets mécaniques, casse-tête, balles et ballons de jeu, ballons, 
livres à découper, livres animés en relief, livres pour enfants, 
nécessaires de modélisme, jouets gonflables, jouets pour la 
plage, porcelaines jouets, jouets actionnés à piles, appareils 
photo jouets, trousses de bricolage, maquettes à assembler, 
cerfs-volants, disques volants, montres jouets; crayons à 
dessiner, agendas, gommes à effacer; timbres, cartes à 
collectionner, livres pour enfants, livres de bandes dessinées, 
livres à colorier et livres de contes; jeux vidéo et jeux de plateau; 
masques de costume; cordes à sauter (8) Équipement et 
marchandises de sport et de loisir, nommément balles de golf, 
marqueurs et tés, balles et bâtons de baseball, casques et gants 
de baseball, ballons de football, casques de vélo (9) Produits 
alimentaires, nommément aliments prêts à servir, nommément 
salades, mets à base d'oeufs, gâteaux, biscuits, tartelettes, 
tartes, pâtisseries, brioches, muffins, beignes, petits pains, pain, 
soupes, noix, marinades, relishs, biscuits secs, craquelins, 
croustilles, hot-dogs, hamburgers; confiseries, nommément 
chocolat, barres, bonbons, sucettes, gomme; produits laitiers, 
nommément lait, lait au chocolat, crème glacée et yogourt; 
boissons, nommément eau aromatisée, café, thé, boissons 
gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, vins et bières. 
SERVICES: (1) Organisation et/ou tenue de location et de visites 
d'installations à vocation multiple pour la présentation 
d'évènements sportifs, d'évènements de divertissement et de 
spectacles de théâtre, de réunions, de salons professionnels, de 
concerts, d'évènements religieux et d'évènements en matière de 
soins personnels, de congrès, d'installations de divertissement, 
de centre de mise en forme, de spa et d'installations sportives 
(2) Exploitation d'un stade; organisation, commandite, gestion et 
offre de locaux, d'installations et de personnel pour la tenue 
d'évènements sportifs, d'évènements de divertissement et de 
spectacles de théâtre, de réunions, de salons professionnels, de 
congrès; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; 
activités de collecte de fonds pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et d'édifices connexes, y compris 
installations de divertissement et établissements de santé (3) 
Exploitation d'un hôtel, d'une auberge ou d'un motel; exploitation 
d'installations de divertissement, nommément d'une installation à 

vocation multiple pour la tenue d'évènements sportifs, de 
concerts, de comédies musicales, de salons professionnels et de 
salons à l'intention du consommateur, d'évènements de 
divertissement, de rencontres sociales ainsi que d'évènements 
relatifs à la religion et à la santé (4) Exploitation de restaurants 
ainsi que d'installations offrant des services de restauration 
rapide et des services de mets à emporter; bar-salon et/ou bars 
(5) Services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées pour des tiers; restauration, nommément achat, 
préparation et service d'aliments pour des tiers dans un stade ou 
un établissement sportif (6) Promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à certains évènements 
sportifs et évènements de divertissement; services de 
réservation de billets, services de billetterie, nommément vente 
de billets et de bons d'échange pour les spectacles, les concerts 
et les autres évènements de divertissement présentés et/ou 
organisés par des tiers (7) Exploitation de points de vente au 
détail d'articles promotionnels, de souvenirs et d'articles de 
fantaisie (8) Production de programmes de télévision par câble; 
production d'émissions de radio et de télévision; distribution 
d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution (9) 
Organisation et présentation de parties de baseball, de parties 
de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de 
concours d'arts martiaux, de combats de lutte, de compétitions 
de motocross, de compétitions de gymnastique, d'expositions et 
de festivals faisant la promotion de la culture, de l'ethnicité, de la 
musique, de la religion, du patin à glace et du cinéma ou 
concernant ceux-ci, salons professionnels, nommément salons 
de l'automobile et salons du bateau, concerts présentés en 
direct, nommément par la télévision, la radio et Internet (10) 
Services de publicité, nommément placement de publicité pour 
des tiers, publicité par babillard électronique, marketing et 
publicité collectifs, diffusion de matériel publicitaire pour le 
compte de tiers (11) Services de stationnement (12) Services de 
financement par le crédit et services de cartes de crédit (13) 
Location de panneaux d'affichage et d'enseignes (14) Activités 
de collecte de fonds pour le compte de tiers (15) Exploitation 
d'un stade, exploitation d'un établissement sportif, exploitation 
d'un lieu de divertissement pour l'affichage et/ou la tenue 
d'évènements de divertissement et d'évènement informatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,245,833. 2005/01/28. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT. , 333 BLOOR 
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: (1) Publications and printed materials, namely: posters, 
brochures, online and paper periodicals, books, maps, credit 
cards, application forms, office stationery supplies namely 
envelopes, note pads, sales drafts, credit vouchers; display 
signs, advertising mats, circulars, notices, mailing folders, 
decals, business forms, envelopes, post cards, writing paper, 
periodicals and newsletters, directories and information guides, 
tickets and vouchers for the performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others; gift 
wrap, bumper stickers, crests, invitations and stickers; calendars 
, (2) Tickets and vouchers for performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others , (3) 
Clothing and wearing apparel, namely t-shirts, aprons, bibs, 
sweatshirts, tank tops, scarves, neckties, fashion bows, belts, 
uniforms, dress and casual shirts, sweaters, coveralls, 
suspenders, warm-up and jogging suits, sport shirts, 
handkerchiefs, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jackets and 
parkas, tops, blouses, polo shirts, golf shirts, coats, sweatshirts, 
pajamas and bathrobes; and headwear namely hats, baseball 
caps, sun-visors, toques, bonnets, headbands and wristbands, 
berets, and straw hats; baby clothing namely towels, bibs; 
gloves, mittens, socks; footwear for men, women and children, 
namely shoes, socks, sneakers, boots, sandals , (4) Promotional 
and souvenir items namely buttons, pennants, ceramic novelties 
namely figurines, mugs and cups, mugs, steins, ashtrays; 
glassware namely vases, tableware, mugs and cups; plastic 
tableware; food menus, napkins; photograph albums; pottery; 
pens and pencils; playing cards; paintings and posters; luggage 
tags, wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags and purses, license holders, watch straps, 
plaques, trophies, commemorative plates and coins and car 
ornaments; seat cushions, mirrors, salt & pepper sets, bud 
vases, swizzle sticks and serving trays; school kits namely 
binders, bookmarks, book covers, clip boards, pencil sharpeners, 
rulers, labels; sunglasses and cases, umbrellas, bottle openers, 
saving banks, teaspoons, thimbles, clocks, candle holders; 
linens namely towels and blankets, pillows, cushions , (5) Pre-
recorded video and sound tapes; pre-recorded video cassettes 
and discs containing movies and music; compact discs 
containing music and games; mouse pads , (6) Jewellery namely 
pendants, chains, charms, earrings, lockets, brooches, tie tacks, 
tie pins, rings, tie bars, cuff links, medallions, necklaces, 
watches, watch chains, key rings and key chains , (7) Toys 

namely puppets and marionettes, whistles, dice, plastic toys, 
plush toys, figurines, mascot dolls, mechanical toys, jigsaw 
puzzles, playground balls, balloons, cut-out books, pop-up 
books, children's books, toy model kits, inflatable toys, beach 
toys, toy chinaware, battery-operated toys, toy cameras, hobby 
kits, model kits, kites, flying discs, toy watches; crayons, diaries, 
erasers; stamps, trading cards, children's books, comic books, 
colouring books and story books; video and board games; 
costume masks; skipping ropes , (8) Sporting and recreational 
equipment and goods namely golf balls, golf markers and tees, 
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle 
helmets , (9) Food products namely quick-service convenience 
foods namely salads, egg dishes, cakes, cookies, tarts, pies, 
pastries, sweetbreads, muffins, doughnuts, rolls, bread, soups, 
nuts, pickles, relishes, biscuits, crackers, potato chips, hot dogs, 
hamburgers; confectionery namely chocolate, bars, candy, 
lollipops, bubble and chewing gum; dairy products namely milk, 
chocolate milk, ice cream and yogurt; beverages namely 
flavoured water, coffee, tea, soft drinks, fruit juices, vegetable 
juices, wines and beers. SERVICES: (1) Arranging for and/or 
conducting rental, tours and leasing of multi-purpose facilities for 
or for the viewing of sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows, concerts, religious and personal care 
events, conventions, entertainment facilities, health club, spa 
and sports facility , (2) Operation of a stadium; arranging, 
sponsoring, conducting and providing space and facilities and 
personnel for sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows, conventions; leasing billboards and 
signage; fund raising activities on behalf of others; management 
and maintenance of a stadium and related auxiliary buildings, 
including entertainment and health facilities , (3) Operation of a 
hotel, inn or motel; the operation of entertainment facilities, 
namely a multi purpose facility for sporting events, concerts, 
musicals, trade and consumer shows, entertainment, social, 
religious and health events , (4) Operation of restaurant, fast 
food and take out food services; lounge and/or bars , (5) Bar 
services, namely the provision of alcoholic and non alcoholic 
beverages to others; food services, namely, the purchasing, 
preparation and serving of food to others at a stadium/sports 
arena , (6) Promoting the wares and services of others by 
arranging for sponsor to affiliate goods and services with 
particular sporting events and entertainment events; ticket 
reservation services, ticket sale services, namely the sale of 
tickets and vouchers for the performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others , (7) 
Operation of retail outlet for the sale of promotional items, 
souvenirs and novelty items , (8) Production of cable television 
programs; production of radio and television programs; 
distribution of television programming to cable television systems 
, (9) The organization and performance of baseball games, 
football games, basketball games, soccer games, martial arts 
contests, wrestling matches, motocross competitions, gymnastic 
competitions, exhibitions and festivals in promotion of or 
concerning culture, ethnicity, music, religion, ice skating and 
cinema, trade shows, namely, car shows and boat shows, and 
concerts presented live through the media, namely, television, 
radio, and internet , (10) Advertising services, namely placing 
advertising for others, electronic billboard advertising, co-
operative advertising and marketing, dissemination of advertising 
matter on behalf of third parties , (11) Parking lot services , (12) 
Credit financing services and credit card services , (13) Leasing 
billboards and signage , (14) Fund raising activities on behalf of 
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others , (15) Stadium services, sports arena services, 
entertainment venue services for display and/or holding of 
entertainment and informational events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
affiches, brochures, périodiques en papier et en ligne, livres, 
cartes, cartes de crédit, formulaires de demande, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, bordereaux de 
vente, notes de crédit; enseignes, napperons publicitaires, 
prospectus, avis, dépliants postaux, décalcomanies, formulaires 
commerciaux, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, 
périodiques et cyberlettres, répertoires et guides d'information, 
billets et bons d'échange pour les spectacles, les concerts et les 
autres évènements de divertissement présentés et/ou organisés 
par des tiers; emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, cartes d'invitation et autocollants; calendriers (2) 
Billets et bons d'échange pour les spectacles, les concerts et les 
autres évènements de divertissement présentés et/ou organisés 
par des tiers (3) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, 
débardeurs, foulards, cravates, lavallières, ceintures, uniformes, 
robe et chemises sport, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements et ensembles de jogging, chemises sport, 
mouchoirs, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises 
tissées, vestes et parkas, hauts, chemisiers, chemises polos, 
polos, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bonnettes, bandeaux et serre-
poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, 
nommément serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
sandales (4) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
macarons, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses 
chopes, cendriers; articles de verrerie, nommément vases, 
couverts, grandes tasses et tasses; articles de table en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; 
stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et affiches; étiquettes 
à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-
plaques d'immatriculation, bracelets de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi 
qu'ornements d'automobile; coussins de siège, miroirs, 
ensembles salière et poivrière, vases à long col, bâtonnets à 
cocktail et plateaux de service; fournitures scolaires, 
nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis, 
parapluies, ouvre-bouteilles, tirelires, cuillères à thé, dés à 
coudre, horloges, bougeoirs; linge de maison, nommément 
serviettes et couvertures, oreillers, coussins (5) Cassettes vidéo 
et audio préenregistrées; cassettes et disques vidéo 
préenregistrés de films et de musique; disques compacts de 
musique et de jeux; tapis de souris (6) Bijoux, nommément 
pendentifs, chaînes, breloques, boucles d'oreilles, médaillons, 
broches, épingles à cravate, pinces à cravate, bagues, fixe-
cravates, boutons de manchettes, médaillons, colliers, montres, 
chaînes de montre, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés (7) 
Jouets, nommément marionnettes, sifflets, dés, jouets en 
plastique, jouets en peluche, figurines, poupées mascottes, 
jouets mécaniques, casse-tête, balles et ballons de jeu, ballons, 

livres à découper, livres animés en relief, livres pour enfants, 
nécessaires de modélisme, jouets gonflables, jouets pour la 
plage, porcelaines jouets, jouets actionnés à piles, appareils 
photo jouets, trousses de bricolage, maquettes à assembler, 
cerfs-volants, disques volants, montres jouets; crayons à 
dessiner, agendas, gommes à effacer; timbres, cartes à 
collectionner, livres pour enfants, livres de bandes dessinées, 
livres à colorier et livres de contes; jeux vidéo et jeux de plateau; 
masques de costume; cordes à sauter (8) Équipement et 
marchandises de sport et de loisir, nommément balles de golf, 
marqueurs et tés, balles et bâtons de baseball, casques et gants 
de baseball, ballons de football, casques de vélo (9) Produits 
alimentaires, nommément aliments prêts à servir, nommément 
salades, mets à base d'oeufs, gâteaux, biscuits, tartelettes, 
tartes, pâtisseries, brioches, muffins, beignes, petits pains, pain, 
soupes, noix, marinades, relishs, biscuits secs, craquelins, 
croustilles, hot-dogs, hamburgers; confiseries, nommément 
chocolat, barres, bonbons, sucettes, gomme; produits laitiers, 
nommément lait, lait au chocolat, crème glacée et yogourt; 
boissons, nommément eau aromatisée, café, thé, boissons 
gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, vins et bières. 
SERVICES: (1) Organisation et/ou tenue de location et de visites 
d'installations à vocation multiple pour la présentation 
d'évènements sportifs, d'évènements de divertissement et de 
spectacles de théâtre, de réunions, de salons professionnels, de 
concerts, d'évènements religieux et d'évènements en matière de 
soins personnels, de congrès, d'installations de divertissement, 
de centre de mise en forme, de spa et d'installations sportives 
(2) Exploitation d'un stade; organisation, commandite, gestion et 
offre de locaux, d'installations et de personnel pour la tenue 
d'évènements sportifs, d'évènements de divertissement et de 
spectacles de théâtre, de réunions, de salons professionnels, de 
congrès; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; 
activités de collecte de fonds pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et d'édifices connexes, y compris 
installations de divertissement et établissements de santé (3) 
Exploitation d'un hôtel, d'une auberge ou d'un motel; exploitation 
d'installations de divertissement, nommément d'une installation à 
vocation multiple pour la tenue d'évènements sportifs, de 
concerts, de comédies musicales, de salons professionnels et de 
salons à l'intention du consommateur, d'évènements de 
divertissement, de rencontres sociales ainsi que d'évènements 
relatifs à la religion et à la santé (4) Exploitation de restaurants 
ainsi que d'installations offrant des services de restauration 
rapide et des services de mets à emporter; bar-salon et/ou bars 
(5) Services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées pour des tiers; restauration, nommément achat, 
préparation et service d'aliments pour des tiers dans un stade ou 
un établissement sportif (6) Promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à certains évènements 
sportifs et évènements de divertissement; services de 
réservation de billets, services de billetterie, nommément vente 
de billets et de bons d'échange pour les spectacles, les concerts 
et les autres évènements de divertissement présentés et/ou 
organisés par des tiers (7) Exploitation de points de vente au 
détail d'articles promotionnels, de souvenirs et d'articles de 
fantaisie (8) Production de programmes de télévision par câble; 
production d'émissions de radio et de télévision; distribution 
d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution (9) 
Organisation et présentation de parties de baseball, de parties 
de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de 
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concours d'arts martiaux, de combats de lutte, de compétitions 
de motocross, de compétitions de gymnastique, d'expositions et 
de festivals faisant la promotion de la culture, de l'ethnicité, de la 
musique, de la religion, du patin à glace et du cinéma ou 
concernant ceux-ci, salons professionnels, nommément salons 
de l'automobile et salons du bateau, concerts présentés en 
direct, nommément par la télévision, la radio et Internet (10) 
Services de publicité, nommément placement de publicité pour 
des tiers, publicité par babillard électronique, marketing et 
publicité collectifs, diffusion de matériel publicitaire pour le 
compte de tiers (11) Services de stationnement (12) Services de 
financement par le crédit et services de cartes de crédit (13) 
Location de panneaux d'affichage et d'enseignes (14) Activités 
de collecte de fonds pour le compte de tiers (15) Exploitation 
d'un stade, exploitation d'un établissement sportif, exploitation 
d'un lieu de divertissement pour l'affichage et/ou la tenue 
d'évènements de divertissement et d'évènement informatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,250,823. 2005/03/11. Pure Networks, Inc., 120 Lakeside 
Avenue, Suite 130, Seattle, Washington, 98122, 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

NETWORK MAGIC
WARES: Computer software for connecting computer network 
users. SERVICES: Computer consultation; technical consultation 
in the field of design and networking of personal computers; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; computer network design for 
others; computer programming for others; computer services, 
namely creating indexes of information, sites and other 
resources available on computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as January 05, 2005 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 13, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/482,490 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 04, 2007 under 
No. 3,349,376 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques. SERVICES: Consultation en 
informatique; conseils techniques dans le domaine de la 
conception et du réseautage d'ordinateurs personnels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; programmation informatique pour des tiers; 
services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/482,490 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 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,376 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,195. 2005/03/29. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London 
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DALEK
The translation as provided by the applicant of DALEK is FAR 
AND DISTANT THING.

WARES: (1) Audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form featuring 
music, entertainment, instruction and education; downloadable 
electronic publications featuring entertainment, instruction, 
education, sport and news; computer, electronic and video 
games programmes featuring games, music, entertainment, 
instruction and educational material; mouse mats; television and 
radio signal transmitters and receivers; mobile telephone covers; 
and parts for a l l  the aforesaid goods; magazines; books; 
pamphlets; printed guides; catalogues; printed itineraries and 
programmes for shows; photographs; stationery, namely 
envelopes, writing paper, pens, ring binders, writing instruments, 
pencil cases, and pencil tin sets (including a tin, pencil, pencil 
sharpener, ruler, eraser and/or lined notepad); paint brushes; 
printing blocks; posters; postcards; greetings cards; trading 
cards; invitation cards; diaries; calendars; photograph albums; 
prints; paper and plastic bags; gift boxes; notepads; writing 
instruments and crayons; drink coasters; gift and luggage tags; 
ornaments of paper, card and papier mache; stickers; transfers; 
stamps; personal organizers; address books; note books; pen 
and pencil holders; desk mats; embroidery, sewing and knitting 
patterns; wrapping paper. (2) Toys, games and playthings, 
namely, dolls, plush toys, puppets, bath toys, toy and novelty 
face masks, toy musical boxes, toy musical instruments, toy 
model cars, soft sculpture toys, toy model hobby and craft kits, 
kites, swim flippers, swim floats and inflatable toys for play 
purposes, playing cards, puzzles, jigsaw puzzles, crossword 
puzzles, board games, handheld units for playing computer, 
electronic and video games, comprised of hardware and 
software for amusement and entertainment purposes; sporting 
articles, namely, baseball gloves, handball gloves, skateboards, 
roller skates, in-line skates, baseball bats, tennis and squash 
rackets, play balls and play balloons; Christmas crackers; 
novelties in the form of souvenirs, namely, bottle openers, mugs, 
cookie jars, cardboard figures, key rings, cuff links, watches, T-
shirts, fleece tops, long-sleeve tops, pyjamas. (3) Mouse mats; 
goods made from paper and cardboard, namely, jigsaw puzzles, 
stationery, namely pens, ring binders and writing instruments; 
posters; greeting cards; calendars; drink coasters. Priority Filing 
Date: September 29, 2004, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2374395 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in 
or for UNITED KINGDOM on April 15, 2005 under No. 2374395 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DALEK est 
FAR AND DISTANT THING.

MARCHANDISES: (1) Contenu audio, contenu vidéo, images 
fixes, images mobiles ainsi que données sous forme comprimée 
et non comprimée contenant de la musique, du divertissement, 
de l'enseignement et de l'éducation; publications électroniques 
téléchargeables contenant du divertissement, de l'enseignement, 
de l'éducation, du sport et des nouvelles; programmes de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo contenant 
des jeux, de la musique, du divertissement, de l'enseignement et 
du matériel pédagogique; tapis de souris; émetteurs et 
récepteurs de télévision et de radio; habillage pour téléphones 
mobiles; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
magazines; livres; brochures; guides imprimés; catalogues; 
itinéraires et programmes imprimés pour spectacles; photos; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
stylos, reliures à anneaux, instruments d'écriture, étuis à crayons 
et boîtes à crayons (y compris une boîte, un crayon, un taille-
crayon, une règle, une gomme à effacer et/ou un bloc-notes à 
papier ligné); pinceaux; clichés; affiches; cartes postales; cartes 
de souhaits; cartes à collectionner; cartes d'invitation; agendas; 
calendriers; albums photos; estampes; sacs de papier et de 
plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et 
crayons; sous-verres; étiquettes à cadeaux et à bagages; 
ornements en papier, en carton et en papier mâché; 
autocollants; décalcomanies; timbres; agendas électroniques; 
carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-
main; patrons de broderie, de couture et de tricot; papier 
d'emballage. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, jouets en peluche, marionnettes, jouets pour le bain, 
jouet et masques de fantaisie, boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, modèles réduits d'automobiles 
jouets, jouets souples, trousses de modèles jouets et trousses 
d'artisanat, cerfs-volants, palmes de natation, flotteurs de 
natation et jouets gonflables pour jouer, cartes à jouer, casse-
tête, mots croisés, jeux de plateau, appareils portatifs pour jouer 
à des ludiciels, jeux électroniques et vidéo, constitués de 
matériel informatique et de logiciels à des fins de 
divertisssement; articles de sport, nommément gants de 
baseball, gants de handball, planches à roulettes, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, raquettes 
de tennis et de squash, balles de jeu et ballons de jeu; pétards 
de Noël; articles de fantaisie sous forme de souvenirs, 
nommément ouvre-bouteilles, grandes tasses, jarres à biscuits, 
personnages en carton, anneaux porte-clés, boutons de 
manchettes, montres, tee-shirts, hauts en molleton, hauts à 
manches longues, pyjamas. (3) Tapis de souris; marchandises 
faites de papier et de carton, nommément casse-tête, articles de 
papeterie, nommément stylos, reliures à anneaux et instruments 
d'écriture; affiches; cartes de souhaits; calendriers; sous-verres. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2004, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2374395 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 avril 2005 sous le No. 2374395 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,255,361. 2005/04/19. Robbins & Myers Energy Systems L.P., 
(a Texas Limited Partnership), 10586 Highway 75 North, Willis, 
Texas 77378, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

VISUWELL
SERVICES: Evaluation of wellbore deviation, tubing and/or rod 
condition data, downloadable database for assessing wellbore 
evaluation reports. Priority Filing Date: November 01, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/618,977 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3,230,269 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation de la déviation de puits de forage, des 
données sur l'état des tubes et/ou des tiges, offre d'une base de 
données téléchargeable pour évaluer les rapports d'évaluation 
de puits de forage. Date de priorité de production: 01 novembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/618,977 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 avril 2007 sous le No. 3,230,269 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,256,852. 2005/05/06. David Beckham, c/o Lee & Thompson, 
Green Garden House, 15-22 St Christopher's Place, London 
W1M 5HE, 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

DAVID BECKHAM INSTINCT
Consent from David Beckham is of record.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, cleansers, laundry powder, laundry soap, 
laundry detergents, laundry blueing, laundry brighteners, laundry 
pre-soak, laundry spot remover, laundry stain removers, laundry 
starch, fabric softeners, and fabric stain repellants; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations for household and 
domestic use; soaps, namely, deodorant soap, skin soap, liquid 
soap, shaving soap, toilet soap, anti-bacterial soap; perfumery 
and perfumes; essential oils; cosmetics, namely, mascara, eye 
shadow, lipstick, nail polish, blusher, rouge, eye liner, lip liner, lip 
gloss, foundation cream, foundation powder, foundation pearls, 
eyebrow pencils and concealer; hair lotions; dentifrices; eau de 
cologne; cologne; eau de toilette; scents; after sun products, 
namely, creams, lotions, milks, oils, wipes and gels; pre-shave 
and after-shave lotions, balm, cologne, creams, gels, milk, 
moisturising cream and preparations; after-shave and after-
shaving preparations; articles for hair care, namely, shampoos, 
conditioners, heat protection sprays, hot oil treatments and hair 
serums; body care products and preparations, namely, 
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moisturizers, waxes, exfoliating treatments, anti-wrinkle creams, 
skin firming creams, cleansers, toning creams, hand creams, 
cuticle cream, cuticle conditioners, nail creams, softeners and 
hardeners, body wash, body scrubs, body gels, body emulsions, 
body masks, facial scrubs, shower gels, fake tan treatments, 
anti-spot and anti-blemish treatments, acne treatments, age 
retardant gel and lotions, anti-aging creams, aromatherapy 
creams, aromatherapy oils, aromatherapy lotions, baby oil, 
bathing lotions, beauty creams, beauty lotions, beauty gels, 
beauty masks, beauty milks, beauty serums, and exfoliant 
creams; preparations for the hair and body; hand lotions and 
other lotions (toilet waters); anti-perspirants; deodorants; 
fragranced anti-perspirants; fragranced deodorants; hair care, 
colouring and styling preparations and products, namely, hair 
gel, hair mousse, hair spray, hair foam, and hair bleach; hair 
conditioners and other hair care cosmetics; shaving lotions; hair 
dyes and other cosmetics; car polish and shampoos; non-
medicated creams and lotions; styling gels, lotions, mousse and 
sprays; fragranced skin care products and preparations, namely, 
fragranced moisturizers, fragranced waxes, fragranced 
exfoliating treatments, fragranced anti-wrinkle creams, 
fragranced skin firming creams, fragranced cleansers, 
fragranced toning creams, fragranced hand creams,; fragranced 
body care products and preparations, namely, fragranced hand 
creams, fragranced cuticle cream, fragranced cuticle 
conditioners, fragranced nail creams, softeners and hardeners, 
fragranced body wash, fragranced body scrubs, fragranced body 
gels, fragranced body emulsions, fragranced body masks, 
fragranced shower gels, fragranced fake tan treatments, 
fragranced anti-aging creams, fragranced aromatherapy creams, 
fragranced aromatherapy oils, fragranced aromatherapy lotions, 
fragranced baby oil, fragranced bathing lotions, fragranced 
beauty creams, fragranced beauty lotions, fragranced beauty 
gels, fragranced beauty masks, fragranced beauty milks, 
fragranced beauty serums, and fragranced exfoliant creams; 
fragranced facial moisturizer; fragranced face care products and 
preparations, namely, moisturizers, fragranced waxes, 
fragranced exfoliating treatments, fragranced anti-wrinkle 
creams, fragranced skin firming creams, fragranced cleansers, 
fragranced toning creams, fragranced hand creams, fragranced 
facial scrubs, fragranced anti-spot and anti-blemish treatments, 
fragranced acne treatments, fragranced age retardant gel and 
lotions; shaving cream; shaving gel; shaving foam; pre- and 
post-shave balm; pre- and post-shave gel; non-fragranced 
cleanser; facial moisturizers; blemish control products and 
preparations, namely, exfoliating treatments, facial scrubs, anti-
spot and anti-blemish treatments, acne treatments, beauty 
serums, and exfoliant creams; non-fragranced pre- and post-
shave and shaving products and preparations, namely, shaving 
cream, shaving gel, shaving foam, pre- and post-shave balm, 
pre- and post-shave lotion, pre- and post-shave cream, pre- and 
post-shave milk, after-shave lotion, after-shave-cream, after-
shave milk, after-shave gel, after-shave balm, pre- and post-
shave gel, eau de cologne, cologne; eau de toilette. Priority
Filing Date: November 11, 2004, Country: OHIM (EC), 
Application No: 004120226 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on January 25, 2006 under No. 004120226 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de David Beckham a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément nettoyants, poudre de 
lessive, savon à lessive, détergents à lessive, azurage pour la 
lessive, éclaircissants, produit de trempage pour lessive, 
détachant à lessive, détachants pour la lessive, amidon pour la 
lessive, assouplissants et produits antitaches pour tissus; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la 
maison; savons, nommément savon déodorant, savon de 
toilette, savon liquide, savon à raser, savon de toilette, savon 
antibactérien; produits de parfumerie et parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques, nommément mascara, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, vernis à ongles, fard à joues, rouge à 
joues, traceur pour les yeux, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
crème de fond, fond de teint en poudre, fond de teint sous forme 
de perles, crayons à sourcils et correcteur; lotions capillaires; 
dentifrices; eau de Cologne; eau de toilette; parfums; produits 
après-soleil, nommément crèmes, lotions, laits, huiles, lingettes 
et gels; lotions avant-rasage et après-rasage, baume, eau de 
Cologne, crèmes, gels, lait, crèmes et produits hydratants; 
produits avant-rasage et après-rasage; articles de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur, traitements à l'huile 
chaude et sérums capillaires; produits de soins du corps, 
nommément hydratants, cires, traitements exfoliants, crèmes 
antirides, crèmes raffermissantes pour la peau, nettoyants, 
crèmes tonifiantes, crèmes pour les mains, crèmes pour 
cuticules, émollients pour cuticules, crèmes pour les ongles, 
adoucisseurs et durcisseurs, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, gels pour le corps, émulsions pour 
le corps, masques pour le corps, désincrustants pour le visage, 
gels douche, traitements de faux bronzage, traitements 
antitaches et anti-imperfections pour la peau, traitements contre 
l'acné, gels et lotions antivieillissement, crèmes 
antivieillissement, crèmes pour aromathérapie, huiles pour 
aromathérapie, lotions pour aromathérapie, huile pour bébés, 
lotions pour le bain, crèmes de toilette, laits de toilette, gels de 
beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté 
et crèmes exfoliantes; produits pour les cheveux et le corps; 
lotions pour les mains et autres lotions (eaux de toilette); 
antisudorifiques; déodorants; antisudorifiques parfumés; 
déodorants parfumés; produits de soins capillaires, colorants 
capillaires et produits coiffants, nommément gel capillaire, 
mousse, fixatif et décolorant capillaire; revitalisants et autres 
cosmétiques de soins capillaires; lotions après-rasage; teintures 
capillaires et autres cosmétiques; polis et shampooings pour 
automobile; crèmes et lotions non médicamenteuses; gels 
coiffants, lotions, mousse et vaporisateurs; produits de soins de 
la peau parfumés, nommément hydratants parfumés, cires 
parfumées, traitements exfoliants parfumés, crèmes antirides 
parfumées, crèmes raffermissantes parfumées, nettoyants 
parfumés, crèmes tonifiantes parfumées, crèmes parfumées 
pour les mains; produits de soins du corps parfumés, 
nommément crèmes parfumées pour les mains, crèmes 
parfumées pour cuticules, émollients parfumés pour cuticules, 
crèmes parfumées pour les ongles, émollients et durcisseurs à 
ongles parfumés, savon liquide parfumé pour le corps, 
désincrustants parfumés pour le corps, gels parfumés pour le 
corps, émulsions parfumées pour le corps, masques parfumés 
pour le corps, gels douche parfumés, traitements de faux 
bronzage parfumés, crèmes antivieillissement parfumés, crèmes 
parfumées pour aromathérapie, huiles parfumées pour 
aromathérapie, lotions parfumées pour aromathérapie, huile 
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parfumées pour bébés, lotions parfumées pour le bain, crèmes 
de beauté parfumées, laits de toilette parfumés, gels de beauté 
parfumés, masques de beauté parfumés, laits de beauté 
parfumés, sérums de beauté parfumés et crèmes exfoliantes 
parfumées; hydratant parfumé pour le visage; produits de soins 
du visage parfumés, nommément hydratants, cires parfumées, 
traitements exfoliants parfumés, crèmes antivieillissement 
parfumées, crèmes raffermissantes parfumées pour la peau, 
nettoyants parfumés, crèmes tonifiantes parfumées, crèmes 
parfumées pour les mains, désincrustants parfumés pour le 
visage, traitements antitaches et anti-imperfections parfumés 
pour la peau, traitements parfumés contre l'acné, gels et lotions 
antivieillissement parfumés; crème à raser; gel à raser; mousse 
à raser; baume avant-rasage et après-rasage; gel avant-rasage 
et après-rasage; nettoyant non parfumé; hydratants pour le 
visage; produits correcteurs, nommément traitements exfoliants, 
désincrustants pour le visage, traitements antitaches et anti-
imperfections pour la peau, traitements contre l'acné, sérums de 
beauté et crèmes exfoliantes; produits avant-rasage et après-
rasage non parfumés, nommément crème à raser, gel à raser, 
mousse à raser, baume avant-rasage et après-rasage, lotion 
avant-rasage et après-rasage, crème avant-rasage et après-
rasage, lait avant-rasage et après-rasage, lotion après-rasage, 
crèmes après-rasage, lait après-rasage, gel après-rasage, gel 
avant-rasage et après-rasage, eau de Cologne; eau de toilette. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2004, pays: OHMI 
(CE), demande no: 004120226 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
janvier 2006 sous le No. 004120226 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,272,848. 2005/09/21. KUAN SHIS YIN VEGETARIAN 
QUEBEC INC, 966 Boulevard Rene Levesque Ouest, Quebec, 
QUEBEC G1S 1T9

WARES: Met préparés végétariens. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Prepared vegetarian meals. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,286,370. 2006/01/17. Sparq, Inc., 411 NW 13th Avenue, 
Portland, OR 97209, 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

SPARQ
WARES: (1) Sports and athletic equipment, namely, football, 
baseball, softball, basketball, soccer, running and volleyball 
training products for speed, agility and quickness, namely, 
parachutes for resistance training, medicine balls, ladders, 
herdles, domes to mark start and stop points for sprints, 
sidesteppers, heavy footballs, jumping ropes, discs and cones 
for marking indoor and outdoor surfaces for training drills, 
resistance training bands, and balance boards. (2) Pre-recorded 
audio and audiovisual recordings in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training; cassette 
tapes and videocassette tapes in the fields of competitive sports 
and athletics and sports and athletic training; compact discs, 
digital video discs and digital video recordings consisting of 
instructional audio-visual recordings in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training; computer 
software for database management and recording data in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training; electronic, wireless timing system for sports and 
athletics consisting of two digital cones and a wireless hand-held 
controller; printed matter, namely, books, magazines, booklets, 
pamphlets, leaflets, and brochures; product guides featuring 
sports and athletic training equipment; posters; postcards; 
notecards; bags, namely, all purpose sports bags, all purpose 
athletic bags, all purpose carrying bags, duffel bags, gym bags, 
sports bags, athletic bags; clothing for men, women and children, 
namely, athletic and exercise clothing, swim wear, bicycle 
clothing, golf clothing, skating clothing, rugby clothing, tennis 
wear, outdoor clothing, rainwear, underwear and underclothes, 
socks and stockings, shorts, shirts, pants, sweat suits, 
sweatshirts, tank tops, track suits, athletic and sports uniforms 
and suits, martial arts uniforms and suits, body shapers and 
body suits, leotards and tights, unitards, sports jackets, sports 
jerseys and breeches, vests, sports overuniforms, dry suits, 
jackets, coats, pullovers, school uniforms; clothing accessories, 
namely, gloves and waist belts; footwear, namely athletic 
footwear, exercise footwear, track and field footwear, shoes, 
children's footwear, sneakers, bowling shoes, cleats and studs 
for attachment to sports shoes, golf cleats, cycling shoes, 
gymnastic slippers, ice skates; headwear, namely, caps (with 
and without visors), baseball caps, hats, sweatbands, beanies, 
skull caps, knitted caps. SERVICES: Conducting classes, 
workshops and seminars in the fields of competitive sports and 
athletics and sports and athletic training and distributing course 
materials in connection therewith; entertainment services in the 
nature of a series of on-going television programs; entertainment 
services, namely, production of television and audiovisual 
programs; distribution of television programs on free, cable and 
satellite television, and the Internet; distribution of television 
programs via a global computer network; magazine publishing; 
on-line publication of a magazine; operation of sports camps; 
personal training services, namely, strength and conditioning 
training; providing information in the fields of competitive sports 
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and athletics and sports and athletic training via the Internet; 
rating of competitive athletes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 01, 2005 under No. 2,928,815 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport et d'entraînement, 
nommément produits pour l'entraînement au football, au 
baseball, au softball, au basketball, au soccer, à la course et au 
volleyball afin d'accroître la vitesse, l'agilité et la rapidité, 
nommément parachutes pour l'entraînement musculaire, balles 
d'exercice, échelles, haies, dômes pour marquer le point de 
départ et le point d'arrivée durant les courses de vitesse, 
appareils d'entraînement à pas latéraux, ballons de football 
lourds, cordes à sauter, disques et cônes pour marquer les 
surfaces intérieures et extérieures durant les exercices, bandes 
d'entraînement à résistance et planches d'équilibre. (2) 
Enregistrements audio et audiovisuels dans les domaines des 
sports de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; cassettes et vidéocassettes 
dans les domaines des sports de compétition et de l'athlétisme 
ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique; disques 
compacts, disques vidéonumériques et enregistrements 
vidéonumériques comprenant des enregistrements audiovisuels 
éducatifs dans les domaines des sports de compétition et de 
l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique; 
logiciels de gestion de bases de données et d'enregistrement de 
données dans les domaines des sports de compétition et de 
l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique; 
système de chronométrage électronique sans fil pour les sports 
et l'athlétisme, comprenant deux cônes numériques et un 
dispositif portatif de commande sans fil; imprimés, nommément 
livres, magazines, livrets, prospectus, dépliants et brochures; 
guides de produits ayant trait à l'équipement pour l'entraînement 
sportif et athlétique; affiches; cartes postales; cartes de 
correspondance; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, 
sacs polochons, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs 
d'athlétisme; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de sport et d'exercice, vêtements de 
bain, vêtements de cyclisme, vêtements de golf, vêtements de 
patinage, vêtements de rugby, vêtements de tennis, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, sous-vêtements et 
vêtements de dessous, chaussettes et bas, shorts, chemises, 
pantalons, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, ensembles molletonnés, uniformes et tenues 
d'entraînement et de sport, uniformes et tenues d'arts martiaux, 
sous-vêtements de maintien et combinés-slips, maillots et 
collants, justaucorps, vestes sport, chandails sport et culottes, 
gilets, survêtements de sport, vêtements étanches, vestes, 
manteaux, chandails, uniformes scolaires; accessoires 
vestimentaires, nommément gants et ceinturons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'exercice et chaussures d'athlétisme, chaussures, 
articles chaussants pour enfants, espadrilles, chaussures de 
quilles, crampons de chaussures de sport, crampons de 
chaussures de golf, chaussures de vélo, chaussons de 
gymnastique, patins à glace; couvre-chefs, nommément 
casquettes (avec et sans visière), casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux absorbants, petits bonnets, calottes, 
casquettes tricotées. SERVICES: Tenue de classes, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines des sports de compétition et 

de l'athlétisme et de l'entraînement sportif et athlétique et 
distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement sous forme de séries d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision et audiovisuelles; diffusion d'émissions de 
télévision sur la télévision gratuite, par câble et par satellite et 
par Internet; diffusion d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; édition de magazine; publication en ligne 
d'un magazine; exploitation de camps sportifs; services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement en force 
musculaire et en conditionnement physique; diffusion 
d'information dans les domaines des sports de compétition et de 
l'athlétisme et de l'entraînement sportif et athlétique par Internet; 
évaluation d'athlètes de compétition. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous 
le No. 2,928,815 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,286,373. 2006/01/17. Sparq, Inc., 411 NW 13th Avenue, 
Portland, OR 97209, 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

WARES: (1) Sports and athletic equipment, namely, football, 
baseball, softball, basketball, soccer, running and volleyball 
training products for speed, agility and quickness, namely, 
parachutes for resistance training, medicine balls, ladders, 
herdles, domes to mark start and stop points for sprints, 
sidesteppers, heavy footballs, jumping ropes, discs and cones 
for marking indoor and outdoor surfaces for training drills, 
resistance training bands, and balance board; pre-recorded 
audio and audiovisual recordings in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training; cassette 
tapes and videocassette tapes in the fields of competitive sports 
and athletics and sports and athletic training; compact discs, 
digital video discs and digital video recordings consisting of 
instructional audio-visual recordings in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training; computer 
software for database management and recording data in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training; electronic, wireless timing system for sports and 
athletics consisting of two digital cones and a wireless hand-held 
controller; printed matter, namely, books, magazines, booklets, 
pamphlets, leaflets, and brochures; product guides featuring 
sports and athletic training equipment; posters; postcards; 
notecards. (2) Bags, namely, a l l  purpose sports bags, all 
purpose athletic bags, all purpose carrying bags, duffel bags, 
gym bags, sports bags, athletic bags; clothing for men, women 
and children, namely, athletic and exercise clothing, swim wear, 
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bicycle clothing, golf clothing, skating clothing, rugby clothing, 
tennis wear, outdoor clothing, rainwear, underwear and 
underclothes, socks and stockings, shorts, shirts, pants, sweat 
suits, sweatshirts, tank tops, track suits, athletic and sports 
uniforms and suits, martial arts uniforms and suits, body shapers 
and body suits, leotards and tights, unitards, sports jackets, 
sports jerseys and breeches, vests, sports overuniforms, dry 
suits, jackets, coats, pullovers, school uniforms; clothing 
accessories, namely, gloves and waist belts; footwear, namely 
athletic footwear, exercise footwear, track and field footwear, 
shoes, children's footwear, sneakers, bowling shoes, cleats and 
studs for attachment to sports shoes, golf cleats, cycling shoes, 
gymnastic slippers, ice skates; headwear, namely, caps (with 
and without visors), baseball caps, hats, sweatbands, beanies, 
skull caps, knitted caps. SERVICES: Conducting classes, 
workshops and seminars in the fields of competitive sports and 
athletics and sports and athletic training and distributing course 
materials in connection therewith; entertainment services in the 
nature of a series of on-going television programs; entertainment 
services, namely, production of television and audiovisual 
programs; distribution of television programs on free, cable and 
satellite television, and the Internet; distribution of television 
programs via a global computer network; magazine publishing; 
on-line publication of a magazine; operation of sports camps; 
personal training services, namely, strength and conditioning 
training; providing information in the fields of competitive sports 
and athletics and sports and athletic training via the Internet; 
rating of competitive athletes. Priority Filing Date: November 21, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/758,608 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sports et équipement de sport, 
nommément produits d'entraînement de football, de baseball, de 
balle molle, de basketball, de soccer, de course et de volleyball 
pour améliorer la vitesse, l'agilité et la rapidité, nommément 
parachutes pour entraînement musculaire, ballons lestés, 
échelles, haies, cônes pour indiquer les points de départ et 
d'arrivée pour les sprints, simulateurs d'escalier à mouvement 
latéral, ballons de football lourds, cordes à sauter, disques et 
cônes pour délimiter les surfaces intérieures et extérieures pour 
les exercices d'entraînement, bandes élastiques d'entraînement 
de résistance et planches d'équilibre; enregistrements audio et 
audiovisuels dans les domaines du sport de compétition et de 
l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique; 
cassettes et vidéocassettes dans les domaines du sport de 
compétition et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif 
et athlétique; disques compacts, disques vidéonumériques et 
enregistrements vidéonumériques comprenant des 
enregistrements audiovisuels didactiques dans les domaines du 
sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; logiciels de gestion de bases 
de données et d'enregistrement de données dans les domaines 
du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; système de chronométrage 
électronique sans fil pour les sports et l'athlétisme comprenant 
deux cônes numériques et un dispositif portatif de commande 
sans fil; imprimés, nommément livres, magazines, livrets, 
prospectus, dépliants et brochures; guides de produits ayant trait 
à l'équipement pour l'entraînement sportif et athlétique; affiches; 
cartes postales; cartes de correspondance. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 

usage, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs de 
gymnastique, sacs de sport, sacs d'athlétisme; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
d'athlétisme et d'exercice, vêtements de bain, vêtements de 
cyclisme, vêtements de golf, vêtements de patinage, vêtements 
de rugby, vêtements de tennis, vêtements d'extérieur, vêtements 
imperméables, sous-vêtements et vêtements de dessous, 
chaussettes et bas, shorts, chemises, pantalons, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, ensembles 
molletonnés, costumes et combinaisons d'athlétisme et de sport, 
costumes et combinaisons d'arts martiaux, sous-vêtements de 
maintien et combinés-slips, maillots et collants, maillots, vestes 
sport, chandails et culottes sport, gilets, survêtements de sport, 
vêtements étanches, vestes, manteaux, chandails, uniformes 
scolaires; accessoires vestimentaires, nommément gants et 
ceinturons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice et d'athlétisme, 
chaussures, articles chaussants pour enfants, espadrilles, 
chaussures de quilles, cales et crampons pour fixation sur 
chaussures de sport, crampons de chaussures de golf, 
chaussures de vélo, chaussons de gymnastique, patins à glace; 
couvre-chefs, nommément casquettes (avec et sans visière), 
casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux absorbants, petits 
bonnets, toques, casquettes tricotées. SERVICES: Tenue de 
classes, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
sports de compétition et de l'athlétisme et de l'entraînement 
sportif et athlétique et distribution de matériel de cours connexe; 
services de divertissement sous forme de séries d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision et audiovisuelles; diffusion d'émissions 
de télévision sur la télévision gratuite, par câble et par satellite et 
par Internet; diffusion d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; édition de magazine; publication en ligne 
d'un magazine; exploitation de camps sportifs; services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement en force 
musculaire et en conditionnement physique; diffusion 
d'information dans les domaines des sports de compétition et de 
l'athlétisme et de l'entraînement sportif et athlétique par Internet; 
évaluation d'athlètes de compétition. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/758,608 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,239. 2006/01/24. Gizmo Logic Studios Inc, 4530 
Whispering Willow Dr, Ottawa, ONTARIO K4B 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Baby Gizmo
WARES: (1) Audiovisual and audio programming designed to 
stimulate the learning capabilities of infants and young children, 
namely, pre-recorded videodiscs and DVDs featuring music, 
natural sounds, spoken words, photographic images and graphic 
images, namely, computer generated animation; books for 
babies, infants, toddlers and children. (2) Audiovisual and audio 
programming designed to stimulate the learning capabilities of 
infants and young children, namely, pre-recorded videotapes, 
CD-ROMs, pre-recorded audio cassettes and pre-recorded audio 
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CDs, a l l  featuring music, natural sounds, spoken words, 
photographic images and graphic images, namely, computer 
generated animation; computer software for downloading and 
playing audio, video and graphical media over a global computer 
network and wireless devices; computer software, namely, 
educational software for children; software for downloading and 
reading textual documents via global computer network and 
wireless devices; portable media players, namely, handheld 
video game players, portable CD players, portable video disc 
players, portable DVD players, personal digital assistants 
(PDAs), portable digital music players; computer game software; 
video game software; computer peripherals, namely, 
headphones, microphones, keyboards, game controllers, 
computer mice, speakers, video recorders; clothing, namely, 
coats, jackets, rainwear, swimwear, skirts, vests; clothing 
accessories, namely, gloves, belts, ties, socks, hosiery, mittens 
and gloves; headwear, namely, hats and caps; footwear, namely, 
athletic footwear, shoes, boots, sandals and slippers; games, 
playthings and toys for children, namely, puppets, plush toys, 
pull toys, crib toys, bath toys, soft sculpture toys, squeezable 
toys, stuffed toys, wind-up toys, ride-on toys, mechanical figures, 
educational toys, musical toys, electronic action toys, board 
games, hand-held electronic games, electronic board games, 
role-playing games, cube, manipulative and jigsaw puzzles, and 
music, art, language, poetry, math and science multiple-activity 
toys. (3) Clothing, namely, sweatsuits, sweatpants, sweatshirts, 
sweatshorts, shorts, dresses, trousers, jeans, t-shirts, tank-tops, 
polo shirts, pullovers, sweaters, tops, loungewear, sleepwear, 
undergarments, namely, briefs, underpants, boxer shorts, 
undershirts. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
television programs, animated television features, motion picture 
films; information services, namely, providing information in the 
field of entertainment, namely, television programs, animated 
television features, motion picture films, audio and video 
recordings featuring music, entertainment, educational content 
via a global communications network; programming services, 
namely, television; information services, namely, providing on-
line information on the applicant's television programming 
services in the field of entertainment, namely, television and 
video entertainment, music and animation via a global 
communications network. (2) Educational and entertainment 
services, namely, providing online puzzles, online activities and 
online games designed to entertain and educate children and 
downloadable screen savers via a global communications 
network; radio entertainment services, namely, radio programs; 
radio entertainment services, namely, development, production, 
distribution and broadcast of radio programs; entertainment 
services, namely, live musical, dance, comedy, theatrical and 
dramatic performances and shows; publication of books, 
magazines, and periodicals; entertainment services, namely, an 
animated television series; entertainment services, namely, 
development, production, distribution and broadcast of an 
animated television series. Used in CANADA since at least as 
early as September 11, 2005 on services (1); November 29, 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmation audiovisuelle et audio 
conçue pour stimuler la capacité d'apprentissage des bébés et 
des jeunes enfants, nommément vidéodisques et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des sons naturels, des 
paroles, des images photographiques et des images, 

nommément des animations par ordinateur; livres pour bébés, 
pour nourrissons, pour tout-petits et pour enfants. (2) 
Programmation audiovisuelle et audio conçue pour stimuler la 
capacité d'apprentissage des bébés et des jeunes enfants, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM, 
cassettes audio préenregistrées et CD audio préenregistrés 
contenant de la musique, des sons naturels, des paroles, des 
images photographiques et des images, nommément des 
animations par ordinateur; logiciels pour le téléchargement et la 
lecture de fichiers audio, de fichiers vidéo et d'images sur le 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; 
logiciels, nommément didacticiels pour enfants; logiciels pour le 
téléchargement et la lecture de documents texte au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de jeux vidéo 
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de vidéodisques 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs de musique numérique portatifs; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; périphériques, 
nommément casques d'écoute, microphones, claviers, 
commandes de jeu, souris, haut-parleurs, magnétoscopes; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, jupes, gilets; accessoires 
vestimentaires, nommément gants, ceintures, cravates, 
chaussettes, bonneterie, mitaines et gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; jeux, articles de jeu et jouets pour 
enfants, nommément marionnettes, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets de lit d'enfant, jouets pour le bain, jouets souples, 
jouets à presser, jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets 
enfourchables, figurines mécaniques, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets d'action électroniques, jeux de plateau, jeux 
électroniques à main, jeux de plateau électroniques, jeux de rôle, 
casse-tête composés de cubes, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jouets polyvalents (musique, art, langue, poésie, 
mathématiques et sciences). (3) Vêtements, nommément 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, shorts, robes, pantalons, 
jeans, tee-shirts, débardeurs, polos, chandails, vestes de laine, 
hauts, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, nommément culottes, caleçons, boxeurs, gilets de 
corps. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, films d'animation pour la télévision, 
films; services d'information, nommément offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément émissions de 
télévision, films d'animation pour la télévision, films, 
enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, du 
divertissement, contenu éducatif sur un réseau de 
communication mondial; services de programmation, 
nommément télévision; services d'information, nommément offre 
d'information en ligne sur les services de programmation 
télévisée du requérant dans le domaine du divertissement, 
nommément de la télévision et du divertissement vidéo, de la 
musique et de l'animation au moyen d'un réseau de 
communication mondial. (2) Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de casse-tête en ligne, 
d'activités en ligne et de jeux en ligne conçus pour divertir et 
éduquer les enfants, et économiseurs d'écran téléchargeables
au moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio; 
services de divertissement radiophonique, nommément 
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conception, production, distribution et diffusion de programmes 
radiophoniques; services de divertissement, nommément de 
concerts, de danse, de comédie, de théâtre et de spectacles; 
publication de livres, de magazines et de périodiques; services 
de divertissement, nommément émissions d'animation pour la 
télévision; services de divertissement, nommément conception, 
production, distribution et diffusion d'émissions d'animation pour 
la télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 septembre 2005 en liaison avec les services (1); 29 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2).

1,287,385. 2006/01/25. Thai United Food Trading Ltd., Unit 5-7, 
11191 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Drinks, namely, energy drinks, soft drinks, carbonated 
soft drinks, non-carbonated soft drinks, fruit juice drinks and 
energy drinks enhanced with one or more of vitamins, minerals, 
amino acids and taurine. SERVICES: Advertising in particular 
promotion and promotion for the above mentioned goods, 
namely sponsorship of sporting and other competitive events; 
marketing services for competitive sporting events sponsored by 
the applicant; sports and cultural activities, namely, organization 
of sports competitions. Used in CANADA since January 20, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons non gazéifiées, 
boissons de jus de fruits et boissons énergisantes enrichie de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et/ou de taurine. 
SERVICES: Publicité, notamment promotion des marchandises 
susmentionnées, nommément commandite d'évènements 
sportifs et d'autres compétitions; services de marketing pour des 
compétitions sportives commanditées par le requérant; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation de 
compétitions sportives. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,288,021. 2006/01/31. TEXTILE DE MAISON, société par 
actions simplifiée, 10 rue de la Pepiniere, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

OLIVIER DESFORGES
MARCHANDISES: Tissus d'ameublement, draps de bain, sacs 
de couchage, enveloppes cousues remplaçant les draps, 
courtepointes, couvertures de lit, couvre lits, couvre pieds, 
dessus de lit, draps, édredons, couvre pieds de duvet, essuis-
mains en matières textiles, essuis-verres, dessous de verres, 
nappes en matières textiles ou en matières plastiques, 
napperons en matières textiles ou en matières plastiques, taies 
d'oreillers, serviettes de table en matières textiles, tissus, gants 
de toilette, housse de couette, taie de traversin, enveloppe de 
coussin, drap housse, serviettes, tapis de bain, robes de 
chambre, chemises, jupes, peignoirs, pyjamas, robes, tabliers, 
kimonos, chemises de nuits, robes de plage, maillots de bain, 
caracos, barboteuses, bavettes, théières; gel pour le bain, huile 
de bain, eaux de senteur, eaux de toilette, préparation de fleurs 
séchées pour parfumer le linge, parfums, savonnettes, sels pour 
le bain non à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES: Upholsteries, bath sheets, sleeping bags, envelope-
style stitched sheets that replace bedsheets, quilts, bed blankets, 
bed spreads, coverlets, bedspreads, sheets, comforters, duvet 
coverlets, hand towels made of textiles, cloth tissue, coasters, 
tablecloths made of textile or plastic materials, placemats made 
of textile or plastic materials, pillowcases, table napkins made of 
textiles, fabrics, bath mitts, comforter covers, bolster covers, 
cushion covers, fitted sheets, towels, bath mats, dressing gowns, 
shirts, skirts, robes, pajamas, dresses, aprons, kimonos, 
nightshirts, beach wraps, bathing suits, smock tops, rompers, 
bibs, tea pots; bath gel, bath oil, scented waters, eaux de toilette, 
dried flower preparations for scenting linen, perfumes, hand 
soaps, bath salts for non-medical use. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares.
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1,290,189. 2006/02/16. THE CINCINNATI REDS LLC, Great 
American Ball Park, 100 Main Street, Cincinnati, OH  45202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, scorebooks, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, stationery 
folders, preprinted agenda organizers, autograph books, book 
covers, calendars, greeting cards, checks, credit cards, gift 
wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods, 
paper coasters, paper napkins, paper tablecloths, lithographs, 
paperweights, letter openers, pens, pencils, non-electric erasers, 
namely, rubber erasers, and ungraduated rulers. (2) Headwear, 
namely, caps, hats and visors, clothing, namely, shirts, T-shirts, 
tank tops, sweaters, turtlenecks, vests, shorts, baseball 
uniforms, jerseys, sweatshirts, boxer shorts, robes, sleepwear, 
jackets, cloth bibs, infantwear, cloth diaper sets with undershirt 
and diaper cover, jumpers, rompers, onesies, baby booties, ties, 
footwear, namely, shoes, socks. (3) Novelty items, namely, 
money clips, key chains and key rings; electric lamps, namely, 
decorative lamps and novelty lamps; watches and jewelry, 
namely, pendants and charms; paper goods and printed matter, 
namely, baseball cards, baseball card collector cases, baseball 
stickers and sticker albums, media guides, pens and wrapping 
paper; ornamental novelty items, namely, seat cushions, buttons 
and cloisonne pins, lapel pins; beverage containers, namely, 
thermal beverage containers, drinking glasses, mugs, cups, 
namely, cups for beverages and paper plates; fabrics, namely, 
stadium blankets, beach towels, bath towels and potholders; 
clothing namely, t-shirts, sweatshirts, shorts, aprons, children's 
playsets comprised of shorts and shirts, jerseys, babybibs, 
visors, canvas belts with buckle, jackets, head bands, wristbands 
and neckties; belt buckles and embroidered patches for clothing; 
toys and sporting goods namely, metallized balloons, baseballs, 
Christmas ornaments, namely, metal, glass, ceramic, plastic and 
acrylic Christmas tree ornaments, dolls, inflatable bats and balls, 
trivia games and windsocks. SERVICES: Entertainment, 
education and information services, namely, baseball games, 
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast 
media including television and radio and via a global computer 
network or a commercial on-line service; providing information in 
the field of sports, entertainment and related topics and the 
exchange of information relating thereto, namely, information 
services, namely, providing information in the field of sports and 

entertainment via the global computer network, commercial on-
line service and broadcast and print media; providing multi-user 
interactive computer games, all via a global computer network or 
a commercial on-line service. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 1989 under No. 
1,534,968 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2001 under No. 2,504,075 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 
2,533,903 on services; UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2002 under No. 2,558,520 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, cartes à jouer, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres sur le baseball, chemises de classement, 
agendas préimprimés, carnets d'autographes, couvre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, chèques, cartes de crédit, 
papier-cadeau, sacs-cadeaux et sacs de fête, articles de fête en 
papier, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, 
nappes en papier, lithographies, presse-papiers, coupe-papier, 
stylos, crayons, articles à effacer non électriques, nommément 
gommes à effacer, et règles non graduées. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et visières, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
chandails à col roulé, gilets, shorts, uniformes de baseball, 
jerseys, pulls d'entraînement, boxeurs, peignoirs, vêtements de 
nuit, vestes, bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, ensembles 
tee-shirt culotte en tissu avec couvre-couche, chasubles, 
barboteuses, cache-couches, bottillons pour bébés, cravates, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes. (3) 
Articles de fantaisie, nommément pinces à billets, chaînes porte-
clés et anneaux porte-clés; lampes électriques, nommément 
lampes décoratives et lampes de fantaisie; montres et bijoux, 
nommément pendentifs et breloques; articles en papier et 
imprimés, nommément cartes de baseball, étuis à cartes de 
baseball de collection, autocollants de baseball et albums pour 
autocollants, guides médiatiques, stylos et papier d'emballage; 
articles de fantaisie, nommément coussins de siège, macarons 
et épinglettes cloisonnées, épinglettes; contenants à boisson, 
nommément contenants à boisson isothermes, verres, grandes 
tasses, tasses, nommément tasses à boisson et assiettes en 
papier; tissus, nommément couvre-genoux, serviettes de plage, 
serviettes de bain et maniques; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, tabliers, tenues de loisir pour 
enfants constituées de shorts et de chemises, jerseys, bavoirs, 
visières, ceintures en toile avec boucle, vestes, bandeaux, serre-
poignets et cravates; boucles de ceinture et pièces brodées pour 
vêtements; jouets et articles de sport, nommément ballons 
métallisés, balles de baseball, décorations de Noël, nommément 
ornements d'arbre de Noël en métal, verre, céramique, plastique 
et acrylique, poupées, bâtons et balles gonflables, jeux-
questionnaires et manches à air. SERVICES: Services de 
divertissement et d'information, nommément parties de baseball, 
compétitions et démonstrations devant public, offerts à l'aide de 
médias, notamment la télévision et la radio, et d'un réseau 
informatique mondial ou d'un service commercial en ligne; 
diffusion et échange d'information sur le sport, le divertissement 
et des sujets connexes, nommément services d'information, 
nommément diffusion d'information sur le sport et le 
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divertissement à l'aide d'un réseau informatique mondial, d'un 
service commercial en ligne et de médias électroniques et 
imprimés; offre de jeux informatiques interactifs à utilisateurs 
multiples, au moyen d'un réseau informatique mondial ou d'un 
service commercial en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 1989 sous le No. 1,534,968 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2001 sous le No. 2,504,075 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 
2002 sous le No. 2,533,903 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,558,520 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,292,889. 2006/03/08. INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 
5 Speen Street, Framingham, Massachusetts 01701, 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

GOVERNMENT INSIGHTS
WARES: Printed publications, namely, newsletters, magazines 
and supplements sold therewith, and journals, all featuring 
information in the fields of information technology and 
government services. SERVICES: Research and technical 
consulting services in the fields of information technology and 
government services; conducting educational conferences, 
seminars and expositions in the fields of information technology 
and government services; providing information via a website on 
global computer networks in the fields of information technology 
and government services. Priority Filing Date: January 27, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/800,875 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 
under No. 3,514,180 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins, magazines et suppléments connexes ainsi que revues, 
contenant tous de l'information sur les technologies de 
l'information et les services gouvernementaux. SERVICES:
Services de recherche et de conseil technique dans les 
domaines des technologies de l'information et des services 
gouvernementaux; tenue de conférences éducatives, de 
séminaires et d'expositions dans les domaines des technologies 
de l'information et des services gouvernementaux; diffusion 
d'information au moyen d'un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines des technologies de 
l'information et des services gouvernementaux. Date de priorité 
de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,514,180 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.

1,293,417. 2006/03/13. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a 
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WEARABLE EYE
WARES: Cosmetic skin creams, astringents, skin lotions and
skin moisturizing gels, perfumes, essential oils used as 
cosmetics, body lotions, creams and gels, bath lotions, hair 
shampoos and hair conditioners, colognes and toilet waters; foot 
care products, namely, creams, lotions and gels for the feet; 
cosmetics, namely, mascara, eye shadows and cosmetic 
powders for the skin and eyes; lipsticks. Used in CANADA since 
at least as early as March 2005 on wares. Priority Filing Date: 
September 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/646,555 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour la peau, 
astringents, lotions pour la peau et gels hydratants pour la peau, 
parfums, huiles essentielles utilisées comme cosmétiques, 
lotions, crèmes et gels pour le corps, lotions pour le bain, 
shampooings et revitalisants, eaux de Cologne et eaux de 
toilette; produits de soins des pieds, nommément crèmes, lotions 
et gels pour les pieds; cosmétiques, nommément mascara, 
ombres à paupières et poudres cosmétiques pour la peau et le 
contour des yeux; rouges à lèvres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 septembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/646,555 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,293,680. 2006/03/14. GENTEC, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

iQ
WARES: Accessories for personal music players, MP3 players, 
satellite radios, cell-phones and portable music devices, namely 
cases, speakers, docking stations for playing recorded music or 
for downloading and displaying digital pictures, headphones, 
interconnect cabling, power adaptors, and maintenance 
products, namely cleaners (liquid, cloth and synthetic) and 
screen protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour lecteurs de musique 
personnels, lecteurs MP3, radios par satellite, téléphones 
cellulaires et lecteurs de musique portatifs, nommément étuis, 
haut-parleurs, stations d'accueil pour la lecture de musique 
enregistrée ou pour le téléchargement et l'affichage d'images 
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numériques, casques d'écoute, câbles d'interconnexion, 
adaptateurs de courant et produits d'entretien, nommément 
produits de nettoyage (liquides, en tissu et synthétiques) ainsi 
que protecteurs d'écran. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,295,605. 2006/03/28. Frontier Distribution LLC, 3021 78th 
Street, Norway, Iowa 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRONTIER
WARES: Herb teas for medicinal purposes, namely alfalfa mint 
tea, chamomile flowers, chicory root, cinnamon orange, 
rosehips, lemongrass, hibiscus, orange peel, peppermint leaf, 
burdock root, sheep sorrel, elm bark, rhubarb root, honeybush, 
cinnamon, fennel, ginger, anise, cardamom, peppercorns, 
cloves, lemon essential oil, coriander seed, lemon balm leaf, 
lemon peel, lemon verbena leaf, raspberry leaf, chamomile, 
rooibos leaf, boysenberries, cranberries, blackberry leaf and 
yerba mate leaf; herbal supplements namely acerolaberry 
extract, acidophilus, apple fibre, barley grass, bee pollen, 
brewers yeast, calcium citrate, chlorella, dulse leaf, glucosamine 
sulfate, kelp, magnesium citrate, spirulina, stevia extract, Vitamin 
C, wheat grass, yeast nutritional; medicated skin lotions 
containing herbs, namely, ginger, mint, lavender, orange, aloe, 
rosemary, shea nut butter, lemon oil, lemongrass, and 
spearmint; vitamins containing vitamin C and other vitamins; 
food products, namely, dried fruits and vegetables, sea weeds, 
soups and broths; gravies, food flavorings and seasonings, 
namely, spices and spice blends, extracts used as flavoring, 
natural food flavorings, vanilla beans, vegetable glycerin; baking 
products, namely, tapioca and baking powder, thickening agents 
used in cooking; natural food flavorings, namely, cheese powder, 
herbal teas, and concentrates; syrups and powders used in the 
preparation of soft drinks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 1999 under No. 2,263,361 on wares.

MARCHANDISES: Tisanes à usage médicinal, nommément 
tisane à la menthe et à la luzerne, fleurs de camomille, racine de 
chicorée, orange à la cannelle, églantier, citronnelle, hibiscus, 
écorce d'orange, feuille de menthe poivrée, racine de bardane, 
petite oseille, écorce d'orme, racine de rhubarbe, honeybush, 
cannelle, fenouil, gingembre, anis, cardamome, grains de poivre, 
clous de girofle, huile essentielle de citron, graine de coriandre, 
feuille de mélisse-citronnelle, zeste de citron, feuille de verveine 
citronnelle, feuille de framboisier, camomille, feuille de rooibos, 
mûres de Boysen, canneberges, feuille de mûre sauvage et 
feuille de yerba mate; suppléments à base de plantes,
nommément extrait de cerise des Antilles, acidophile, fibre de 
pomme, herbe d'orge, pollen d'abeilles, levure de bière, citrate 
de calcium, chlorelle, feuille de dulse, sulfate de glucosamine, 
varech, citrate de magnésium, spiruline, extrait de Stevia, 
vitamine C, herbe de blé, levure alimentaire; lotions 
médicamenteuses pour la peau contenant des herbes, 
nommément gingembre, menthe, lavande, orange, aloès, 
romarin, beurre de karité, huile de citron, citronnelle et menthe 
verte; vitamines contenant de la vitamine C et d'autres 
vitamines; produits alimentaires, nommément fruits et légumes 

séchés, algues, soupes et bouillons; fonds de viande, arômes 
alimentaires et assaisonnements, nommément épices et 
mélanges d'épices, extraits utilisés comme aromatisants, 
arômes alimentaires naturels, gousses de vanille, glycérine 
végétale; produits de boulangerie, nommément tapioca et levure 
chimique, agents épaississants pour la cuisson; arômes 
alimentaires naturels, nommément poudre de fromage, tisanes 
et concentrés; sirops et poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 2,263,361 en liaison 
avec les marchandises.

1,298,478. 2006/04/20. LUNA ROSSA TRADEMARK S.A.R.L., 
23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

LUNA ROSSA
The foreign wording in the trade-mark can be translated into 
English as RED MOON

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely liquid soap, soap flakes and soap powder; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely 
all purpose cleaning preparations; soaps namely toilet soaps, 
beauty soaps; perfumery, essential o i ls  for aromatherapy, 
essential oil for food flavourings, essential oil for the treatment of 
acne and scars as a topical application; essential oil for use in 
the manufacture of scented products; eye, face, lip and nail 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments namely telescopes, microscopes, 
cameras, centering apparatus for photographic transparencies, 
enlarging apparatus namely photocopiers (photographic), 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutting apparatus, binoculars, projection apparatus namely 
projectors, scanners, spectacles, precision balances, scales, 
barometers, signal or alarm bells, air analysis apparatus namely 
gas detectors for detecting the presence of gas in the air, air 
analysis apparatus for detecting and analyzing noxious gases, 
airborne chemicals, airborne and biological substances and 
other airborne life threatening particles; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity in connection 
with machine tools, lasers, laser systems, and controllers for 
machine tools or laser systems, namely electrical cables, electric 
wires, conductors and connection fittings therefore, electrical 
switches, electrical distribution switchboards, electrical control 
panels, distribution cabinets and switch cabinets, electric power 
supply devices, switch-mode electrical power supplies, switching 
power supplies, high-frequency changeover electrical switches, 
matching networks for electric power and electric power 
supplies; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely blank magnetic data carriers and 
blank recording discs, pre-recorded magnetic data carriers 
featuring computer software programs performing human 
resource management functions, finance and accounting 
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functions, customer contact functions, data collection services to 
evaluate, analyze and collect service data, and business 
transaction processing functions, in the field of business process 
outsourcing pre-recorded cd-roms featuring information relating 
to business process outsourcing data processors and computers 
fire extinguishers; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines namely calculators, data processing equipment 
namely driver installations, computers, personal computers, 
computer terminals, input and output devices for computers, 
namely headsets, amplifiers, cables and microphones; fire-
extinguishing apparatus namely fire extinguishers, fire sprinklers; 
computer operating programs; vehicles namely, air cushion, all-
terrain, ambulances, automatic guided, bicycles, blimps, boats, 
fire trucks, golf carts, gun limbers, ground effect, gliders, radio-
controlled model, space, sport utility, toy, trucks, vans; apparatus 
for locomotion by land, air or water namely aircraft, ships and 
boats; precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments namely 
watches, watchbands, chronometers, chronographs, clocks; 
paper, cardboard and goods made from these materials namely 
paper bags, paper boxes, envelopes, writing paper, blank paper 
and paper cards for the recordal of computer programs and data, 
typing paper, copy paper, carbon paper, computer paper, gift 
wrapping paper, gift boxes made from paper, note paper, 
drawing paper, paper flags, paper dividers for boxes, paper 
tubes; printed matters namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; bookbinding supplies 
namely binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations cards, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, staple-removers; 
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials 
namely paints and paint brushes, canvas for painting, painting 
sets for artists, painting sets for children, painting palettes, 
drawing sets for artists; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture) namely rubber bands, hole-punches, 
correcting fluids for type, paper knives, staplers, file covers, 
paper knives, scissors, scales, writing paper, stitchers and 
folders; instructional and teaching materials (except apparatus) 
namely books and manuals; plastics materials for packaging 
namely plastic bags for packaging, plastic film for packaging, 
plastic pellets for packaging; printers’ type; printing blocks; 
leather and imitations of leather and goods made of these 
materials namely belts, purses, bags, necklaces, bracelets; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
camping equipment namely rope, strings, nets, tents, awnings, 
tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing materials 
(except rubber or plastics); raw fibrous textile materials; clothing 
namely athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, children's, for fishing, exercise, fire retardant, formal 
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor 
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, 
uniforms for medical personnel; footwear namely athletic, beach, 
bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, 
medical personnel, orthopedic, outdoor winter, rain, ski; 
headgear namely berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, 
military, caps, toques, sun visors; games and playthings namely 
namely action-type target, arcade, board, card, computer action, 
computer simulation, paddle ball, pin-ball type, puzzles, ring, 

role-playing, table tennis, target, video, word, play sets namely 
action figures, dolls, farmhouses, Halloween, outdoor activity; 
gymnastic and sporting articles namely, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons 
and ropes, trampolines, training stools, gymnastic beams made 
of wood, gymnastic bars, boxing equipment namely boxing bag 
swivels, floor rings, headgear, mouth guards, punching bags, 
punching gloves, shoes; fencing equipment namely chest 
protectors, foils, gauntlets, gloves, masks, shoes, sabres, 
swords, vests; football equipment namely cleats, field markers, 
footballs, helmets, kicking tees, knee pads, line markers, shin 
guards, shoulder pads, tackling dummies, uniforms; golf 
equipment namely balls, clubs, divot repair tool, gloves, golf 
wear, putting aids, shoes, swing aids, tees; hockey equipment 
namely elbow and knee pads, face masks, gloves, helmets, neck 
protectors, nets, skates, street hockey balls, uniforms; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others, business management; business 
administration; office functions namely typing, secretarial and 
clerical services; telecommunications services namely electronic, 
electric and digital transmission of voice, data namely audio, 
video, music, pictures, voice and text messages transmitted via 
wireless networks, namely two-way radio dispatching services, 
mobile radios, cellular telephones, digital cellular telephones, 
mobile telephones, handheld units, namely personal computers 
and digital assistants (PDAs), dispatch radios and pagers; 
education namely computer programming, English as a second 
language, music, physical education, religion; providing of 
training namely, computers, driver education, fitness, language; 
entertainment services namely beauty pageants, boxing 
matches, concerts, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, ethnic 
festivals, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, roller derbies, soccer games, television shows, video 
games, wine festivals, wrestling contests; sporting and cultural 
activities namely conducting events involving surfing, sail 
boarding, skateboarding, snowboarding or kite surfing; scientific 
and technological services for addressing disease mechanisms 
with focus on functional proteins and research and design 
related thereto; industrial analysis and research services namely 
laboratory services, diagnostic services, medical and scientific 
research; design and development of computer hardware and 
software; legal services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du nom de la marque 
de commerce est RED MOON.

MARCHANDISES: Javellisants et autres substances pour la 
lessive, nommément savon liquide, flocons de savon et savon en 
poudre; produits nettoyants, polissants, abrasifs et récurants, 
nommément produits nettoyants tout usage; savons, 
nommément savons de toilette, savons de beauté; parfumerie, 
huiles essentielles pour aromathérapie, huile essentielle pour 
aromatisants alimentaires, huile essentielle en application 
topique pour le traitement de l'acné et des cicatrices; huile 
essentielle pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; lotions 
capillaires; dentifrices; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo, appareils de centrage 
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pour transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs (photographiques), photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras cinématographiques, 
appareils à couper les pellicules, jumelles, appareil de projection, 
nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, balances de 
précision, balances, baromètres, sonneries d'avertissement ou 
d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, appareils 
d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et 
biologiques ainsi que les autres particules aéroportées mettant la 
vie en danger; appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité relativement aux machines-outils, 
lasers, systèmes à laser et commandes pour machines-outils ou 
systèmes à laser, nommément câbles électriques, fils 
électriques, conducteurs et raccords de connexion connexes, 
interrupteurs électriques, tableaux de contrôle de distribution 
électrique, tableaux de commande électrique, armoires de 
distribution et armoires de commutation, dispositifs 
d'alimentation en électricité, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs, blocs d'alimentation à découpage, commutateurs 
électriques à haute fréquence, réseaux d'adaptation pour 
électricité et fournitures électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément supports de données magnétiques 
vierges et disques d'enregistrement vierges, supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant des 
programmes informatiques dotés de fonctions de gestion des 
ressources humaines, de fonctions de finance et de comptabilité, 
de fonctions de relation avec la clientèle, services de collecte de 
données pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
service, ainsi que de fonctions de traitement d'opérations 
commerciales, dans le domaine de l'impartition de processus 
d'affaires; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
ayant trait à l'impartition de processus d'affaires; machines de 
traitement de données et ordinateurs; extincteurs; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices nommément calculatrices, matériel 
de traitement de données, nommément disques durs, 
ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux informatiques, 
dispositifs d'entrée et de sortie pour ordinateurs, nommément 
casques d'écoute, amplificateurs, câbles et microphones; 
matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, 
gicleurs; logiciels d'exploitation; véhicules, nommément 
aéroglisseurs, véhicules tout terrain, ambulances, véhicules à 
guidage automatique, vélos, dirigeables, bateaux, camions 
d'incendie, voiturettes de golf, avant-trains, terraplanes, 
planeurs, modèles réduits de véhicules radioguidés, véhicules 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, camions, 
fourgonnettes; appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément aéronefs, navires et bateaux; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, 
bracelets de montre, chronomètres, chronographes, horloges; 
papier, carton et marchandises faites de ces matériaux, 
nommément sacs en papier, boîtes en carton, enveloppes, 
papier à lettres, papier vierge et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques et de données, 
papier à dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, 
papier d'imprimante, papier-cadeau, boîtes-cadeaux faites de 
carton, papier à lettres, papier à dessin, drapeaux en papier, 

cartons de séparation pour boîtes, tubes en carton; imprimés 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; articles pour reliures nommément 
relieuses, couvertures, tringles, machines à pelliculer, dos, ruban 
adhésif, fil; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, dégrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peintures et 
pinceaux, toiles pour peinture, nécessaires de peinture pour 
artistes, nécessaires de peinture pour enfants, palettes à 
peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément 
élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour machines à 
écrire, coupe-papier, agrafeuses, couvertures de dossier, coupe-
papier, ciseaux, balances, papier à lettres, agrafeuses et 
chemises de classement; matériel pédagogique et didactique 
(sauf appareils), nommément livres et manuels; matières 
plastiques pour emballage, nommément sacs de plastique pour 
emballage, film plastique pour emballage, granules de plastique 
pour emballage; caractères d'imprimerie; clichés; cuir, similicuir 
et marchandises faites de ces matières, nommément ceintures, 
sacs à main, sacs, colliers, bracelets; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; équipement de 
camping, nommément corde, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs, matériaux de 
matelassage et de rembourrage (sauf caoutchouc ou plastique); 
matières textiles en fibres brutes; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous, uniformes pour personnel médical; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants de pluie, articles chaussants de ski; 
couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-
oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, casquettes, tuques, 
visières; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action avec 
cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux 
d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de 
paddleball, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux de cible, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, ensembles de jeux, nommément 
figurines d'action, poupées, fermes, jeux d'Halloween, jeux de 
plein air; articles de gymnastique et de sport, nommément 
poutres, barres fixes, tapis de chute, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, poutres de gymnastique en bois, barres de 
gymnastique, équipement de boxe, nommément mécanismes 
pivotants pour sacs de boxe, rings, casques, protecteurs 
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buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, chaussures; 
équipement d'escrime, nommément plastrons, fleurets, 
manchettes, gants, masques, chaussures, sabres, épées, gilets; 
équipement de football, nommément taquets, indicateurs, 
ballons de football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, 
marqueurs de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de golf, nommément 
balles, clubs, fourchette à gazon, gants, vêtements de golf, 
dispositifs d'aide pour les coups roulés, chaussures, dispositifs 
d'aide pour l'élan, tés; équipement de hockey, nommément 
coudières et genouillères, masques de gardien, gants, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de hockey de rue, 
uniformes; décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers, gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services relatifs à la dactylographie, au secrétariat 
et aux tâches administratives; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique, électrique et numérique 
de la voix et de données, nommément audio, vidéo, musique, 
images, messages vocaux et textuels transmis au moyen de 
réseaux sans fil, nommément services de répartition radio 
bidirectionnelle, radios mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles, 
appareils portatifs, nommément ordinateurs personnels et 
assistants numériques (ANP), radios de répartition et 
téléavertisseurs; éducation, nommément programmation 
informatique, anglais comme langue seconde, musique, 
éducation physique, religion; formation, nommément dans les 
domaine de l'informatique, de la conduite, de la bonne condition 
physique et des langues; services de divertissement, 
nommément concours de beauté, combats de boxe, concerts, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de festivals ethniques, d'apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou du sport, courses de 
patins à roulettes, parties de soccer, émissions de télévision, 
jeux vidéo, fêtes du vin, compétitions de lutte; activités sportives 
et culturelles, nommément tenue d'événements de surf, de voile, 
de planche à roulettes, de planche à neige ou de cerf-volant; 
services scientifiques et technologiques pour déterminer les 
mécanismes des maladies, notamment des protéines 
fonctionnelles ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services de laboratoire, services de diagnostic, recherche 
médicale et scientifique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,298,765. 2006/04/04. sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity, and for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; printed matter, 
teaching materials [except apparatus}, and reviews, namely, 
periodicals, books, brochures, pamphlets and journals in the field 
of pharmaceuticals and medical developments related to obesity 
and cardiovascular diseases and requests registration of the 
trade-mark in respect of such wares. SERVICES: Education, 
training in the pharmaceutical and medical field, publishing of 
reviews, guidebooks and databases in the field of medicine; 
medical and scientific services, namely, pharmaceutical 
consulting services, medical evaluation services namely 
providing functional assessment programs for patients receiving 
medical treatment for the purpose of assessing the effectiveness 
of medical treatment, providing medical and pharmaceutical 
information, providing online information in the field of medical 
and pharmaceutical research related to obesity and 
cardiovascular disease; providing an online computer database 
in the field of medical and pharmaceutical information, as well as 
research services in the medical field. Priority Filing Date: 
March 30, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063422122 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité, et 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; imprimés, matériel didactique (sauf les 
appareils) et journaux, nommément périodiques, livres, 
brochures, prospectus et revues dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des avancées médicales concernant 
l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
marchandises. SERVICES: Éducation, formation dans les 
domaines pharmaceutique et médical, publication de critiques, 
de guides et de bases de données dans le domaine de la 
médecine; services médicaux et scientifiques, nommément 
consultation en pharmacie, services d'évaluation médicale, 
nommément fourniture de programmes d'évaluation des 
capacités fonctionnelles pour les patients qui reçoivent un 
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traitement médical afin d'évaluer l'efficacité de ce traitement, 
offre d'information médicale et pharmaceutique, de diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la recherche médicale 
et pharmaceutique concernant l'obésité et les maladies 
cardiovasculaires; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information médicale et pharmaceutique, ainsi que 
services de recherche dans le domaine médical. Date de priorité 
de production: 30 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 
063422122 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.

1,302,573. 2006/05/23. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware limited liability company, One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pre-recorded video disks and audio-visual recordings, 
pre-recorded videotapes, pre-recorded compact disks, DVDs 
and CD-ROMs all featuring educational, entertainment and 
general interest information relating to, or originating from, 
applicant's television programming. SERVICES: Broadcast 
services, namely, distribution of audio-visual content via 
television, satellite, wireless, fiber optics, cable, radio and a 
global computer network; entertainment services in the nature of 
audio-visual programming and content relating to travel, 
adventure, geography, ecology, architecture, history, politics, 
food, art, leisure and lifestyles distributed through audio and 
video media, namely, television, satellite, wireless, fiber optics, 
cable, radio and a global computer network; information 
regarding travel, adventure, geography, ecology, architecture, 
history, politics, food, art, leisure and lifestyles provided via a 
global computer network. Priority Filing Date: February 17, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78817915 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: Disques vidéo préenregistrés et 
enregistrements audiovisuels, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, DVD et CD-ROM contenant 
tous des nouvelles et de l'information éducative et d'intérêt 
général liées aux émissions de télévision du requérant ou 
diffusées par ces émissions. SERVICES: Services de diffusion, 
nommément distribution de contenu audiovisuel sur des réseaux 
de télévision, satellites, sans fil, de fibres optiques, câblés, de 
radiocommunication et sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, en l'occurrence émissions et contenu 
audiovisuels ayant trait au voyage, à l'aventure, à la géographie, 
à l'écologie, à l'architecture, à l'histoire, à la politique, à 
l'alimentation, à l'art, aux loisirs et aux habitudes de vie 
distribués par des médias audio et vidéo, nommément sur des 

réseaux de télévision, satellites, sans fil, de fibres optiques, 
câblés, de radiocommunication et sur un réseau informatique 
mondial; information sur le voyage, l'aventure, la géographie, 
l'écologie, l'architecture, l'histoire, la politique, l'alimentation, l'art, 
les loisirs et les habitudes de vie diffusée sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 17 février 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78817915 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.

1,306,438. 2006/06/22. Bumbo (Pty) Ltd., 212 Hardy Muller 
Street, Rosslyn, 0200 Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Bumbo & Elephant Design

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, pink, red, black and white are claimed as a feature of the 
mark. That is, the colour blue appears in the elephant and as 
shading around the wording "BUMBO"; the colour pink appears 
in the wording "BUMBO"; and the colours black, white, and red 
appear in the elephant design element.

WARES: (1) Children's furniture, namely armchairs, armoires, 
bassinets, beds, bookshelves, chairs, seats, change tables, 
cribs, cradles, desks, dressers, highchairs, nightstands, sofas 
and tables. (2) Children's furniture, namely a baby seat made 
from plastic and/or polyeurothane. SERVICES: Online retail 
store services featuring children's furniture. Used in CANADA 
since at least as early as June 2004 on wares (1); June 30, 2004 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,333 on wares (2) 
and on services.

Bumbo et dessin d'éléphant

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rose, le rouge, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Certaines parties de l'éléphant et l'ombre autour du 
mot BUMBO sont bleus; le mot BUMBO est rose; certaines 
parties du dessin de l'éléphant sont noires, blanches et rouges.

MARCHANDISES: (1) Mobilier pour enfants, nommément 
fauteuils, armoires, couchettes, lits, bibliothèques, chaises, 
sièges, tables à langer, berceaux, bureaux, commodes, chaises 
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hautes, tables de nuit, canapés et tables. (2) Mobilier pour 
enfants, nommément un siège pour bébés en plastique et/ou en
polyuréthane. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de mobilier pour enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 juin 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous 
le No. 3,244,333 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,309,613. 2006/07/04. Repros Therapeutics Inc., 2408 
Timberloch Place, Suite B-7, The Woodlands, Texas 77380, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ANDROXAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypogonadism and wasting disease in AIDS patients. Priority
Filing Date: January 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/783,879 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. 3,353,823 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypogonadisme et de la maladie cachectisante chez les 
patients atteints du sida. Date de priorité de production: 03 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/783,879 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. 3,353,823 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,311,080. 2006/07/31. Resco Products, Inc., (A Pennsylvania 
Corporation), Penn Center West, Building 2, Suite 430, 
Pittsburgh, PA, 15276, 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

QUIKLITE
WARES: Rfractory castable mixes namely, rapidly heatable, 
dust suppressant refractory castable mixes. Priority Filing Date: 
July 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/925,771 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2007 under No. 3,304,737 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges réfractaires moulables 
nommément mélanges réfractaires moulables rapides à chauffer 

et abat-poussière. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/925,771 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 2007 sous le No. 3,304,737 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,311,496. 2006/08/02. 1037196 Ontario Inc., c.o.b. as Bombay 
Cash & Carry, 3601 Lawrence Avenue East, Unit 19, Toronto, 
ONTARIO M1G 1P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HYDER MASUM, 2000 ARGENTIA ROAD, 
PLAZA 4, SUITE 295, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1W1

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

WARES: Basmati rice. Used in CANADA since August 02, 1996 
on wares.

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

MARCHANDISES: Riz basmati. Employée au CANADA depuis 
02 août 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,312,046. 2006/08/08. Ontario Masonry Training Centre, 360 
Superior Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

ONTARIO MASONRY TRAINING 
CENTRE

Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Training and development in the field of masonry. 
Used in CANADA since at least as early as May 1991 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Formation et perfectionnement dans le domaine de 
la maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 1991 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,312,775. 2006/08/14. Allera Health Products, Inc., 360 Central 
Avenue, Suite 1560, St. Petersburg, Florida 33704, 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

PROLIGNA
WARES: Pinecone extract compound for dietary supplements. 
Priority Filing Date: February 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/813,852 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No.
3,518,296 on wares.

MARCHANDISES: Extrait de cônes de pin pour suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 13 février 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/813,852 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2008 sous le No. 3,518,296 en liaison avec les 
marchandises.

1,313,856. 2006/08/22. 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

ENVISION
WARES: Electrical vacuum cleaners for both domestic and 
commercial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,503,053 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique 
et commercial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3,503,053 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,765. 2006/08/29. inUnison Technology Services Ltd., Suite 
100, 510-16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: Providing technology and administrative services, 
namely: (i) the installation and maintenance of, as well as the 
provision of administrative and technical support services in 
connection with, information technology hardware, equipment, 
components, supplies and systems, namely computers 
microcomputers, monitors, computer display units, network 
hardware, network monitoring equipment, switches, equipment 
racks, connectors, data cabling, uniterruptible power supplies 
and power conditioning units, speakers, microphones, computer 
storage media, computer memory, computer peripherals, 
printers, scanners, modems, optical disk readers, storage area 
networks and storage disk packs; and (ii) the installation and 
maintenance of, as well as the provision of administrative and 
technical support services in connection with, software, namely 
software for use in storage management, network monitoring, 
financial systems, loan origination, credit adjudication, file and 
records management, office productivity, data warehousing, 
business analytics and decision support tools, website design 
and management, application development services, diagnostic 
systems, technology monitoring and reporting systems, 
hardware management systems namely load balancing, storage 
utilization, volume and throughput, reliability, disaster recovery 
equipment, failover systems, management tools for clustering 
and high availability of equipment, data backup and data 
protection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de service technologiques et administratifs, 
nommément (i) installation et entretien ainsi que services 
administratifs et de soutien technique relativement au matériel, à 
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l'équipement, aux pièces, aux fournitures et aux systèmes 
utilisés dans les technologies de l'information, nommément 
ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs, écrans d'ordinateur, 
matériel réseau, équipement de surveillance réseau, 
commutateurs, supports d'équipement, connecteurs, câbles de 
données, blocs d'alimentation sans interruption et unités de 
conditionnement de l'alimentation, haut-parleurs, microphones, 
supports d'enregistrement, mémoire informatique, périphériques, 
imprimantes, numériseurs, modems, lecteurs de disques 
optiques, réseau de stockage SAN et ensembles de disques de 
stockage; (ii) installation et entretien, ainsi que services 
administratifs et de soutien technique relativement aux logiciels, 
nommément logiciels de gestion du stockage, de surveillance 
réseau, systèmes financiers, logiciel de montage de prêts, 
d'approbation de crédit, de gestion de fichiers et de dossiers, de 
productivité au bureau, de stockage de données, outils d'analyse 
d'entreprise et d'aide à la prise de décision, logiciel de 
conception et de gestion de sites Web, de services de 
développement d'applications, systèmes de diagnostic, 
systèmes techniques de surveillance et de production de 
rapports, systèmes de gestion de matériel informatique, 
nommément système d'équilibrage de charge, de gestion de 
l'espace de stockage, du volume, du débit, de la fiabilité, 
équipement de reprise après sinistre, systèmes de secours, 
outils de gestion pour regrouper et assurer la disponibilité de 
l'équipement, de récupération et de protection de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,775. 2006/08/29. inUnison Technology Services Ltd., Suite 
100, 510-16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The centre of 
the two circles within the 'U' are in green and outlined in black.  
The word 'Technology' is written in green font.  The phrase 
'Harmonizing Financial Solutions' is written in grey font.

SERVICES: Providing technology and administrative services, 
namely: (i) the installation and maintenance of, as well as the 
provision of administrative and technical support services in 
connection with, information technology hardware, equipment, 
components, supplies and systems, namely computers 
microcomputers, monitors, computer display units, network 

hardware, network monitoring equipment, switches, equipment 
racks, connectors, data cabling, uniterruptible power supplies 
and power conditioning units, speakers, microphones, computer 
storage media, computer memory, computer peripherals, 
printers, scanners, modems, optical disk readers, storage area 
networks and storage disk packs; and (ii) the installation and 
maintenance of, as well as the provision of administrative and 
technical support services in connection with, software, namely 
software for use in storage management, network monitoring, 
financial systems, loan origination, credit adjudication, file and 
records management, office productivity, data warehousing, 
business analytics and decision support tools, website design 
and management, application development services, diagnostic 
systems, technology monitoring and reporting systems, 
hardware management systems namely load balancing, storage 
utilization, volume and throughput, reliability, disaster recovery 
equipment, failover systems, management tools for clustering 
and high availability of equipment, data backup and data 
protection. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux cercles à l'intérieur de la lettre U sont 
verts avec un contour noir. Les lettres du mot « Technology » 
sont vertes. Les lettres de la phrase « Harmonizing Financial 
Solutions » sont grises.

SERVICES: Offre de service technologiques et administratifs, 
nommément (i) installation et entretien ainsi que services 
administratifs et de soutien technique relativement au matériel, à 
l'équipement, aux pièces, aux fournitures et aux systèmes 
utilisés dans les technologies de l'information, nommément 
ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs, écrans d'ordinateur, 
matériel réseau, équipement de surveillance réseau, 
commutateurs, supports d'équipement, connecteurs, câbles de 
données, blocs d'alimentation sans interruption et unités de 
conditionnement de l'alimentation, haut-parleurs, microphones, 
supports d'enregistrement, mémoire informatique, périphériques, 
imprimantes, numériseurs, modems, lecteurs de disques 
optiques, réseau de stockage SAN et ensembles de disques de 
stockage; (ii) installation et entretien, ainsi que services 
administratifs et de soutien technique relativement aux logiciels, 
nommément logiciels de gestion du stockage, de surveillance 
réseau, systèmes financiers, logiciel de montage de prêts, 
d'approbation de crédit, de gestion de fichiers et de dossiers, de 
productivité au bureau, de stockage de données, outils d'analyse 
d'entreprise et d'aide à la prise de décision, logiciel de 
conception et de gestion de sites Web, de services de 
développement d'applications, systèmes de diagnostic, 
systèmes techniques de surveillance et de production de 
rapports, systèmes de gestion de matériel informatique, 
nommément système d'équilibrage de charge, de gestion de 
l'espace de stockage, du volume, du débit, de la fiabilité, 
équipement de reprise après sinistre, systèmes de secours, 
outils de gestion pour regrouper et assurer la disponibilité de 
l'équipement, de récupération et de protection de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 40 February 25, 2009

1,314,977. 2006/08/31. AGRI-COVER, INC., Highway 281 North, 
James Town, North Dakota 58402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCESS
WARES: Truck accessories, namely, cargo organizers, tailgate 
sealing gaskets and tailgate protectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions, nommément 
organisateurs d'espace utilitaire, joints d'étanchéité pour hayon 
et protecteurs de hayon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,316,863. 2006/09/08. 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, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3C9

ZYMECTIN
WARES: Medication for the treatment of head lice. Priority
Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/846,819 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament pour le traitement des poux. 
Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/846,819 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,443. 2006/09/20. Xirrus, Inc., a California corporation, 370 
North Westlake Boulevard, Suite 200, Westlake Village, 
California 91362, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY 
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

XIRRUS
WARES: (1) Computer hardware and software for the 
deployment of wireless local area networking; electronic and 
optical communications networking hardware and software, 
namely, wireless access point devices, central management 
systems comprised of computer servers and software for 
controlling wireless access point devices, centralized power 
distribution systems comprised of cable injectors for providing 
power to wireless access point devices, and protective 
enclosures for wireless access point devices. (2) Wireless 
access point devices, central management systems comprised 
of computer servers and software for controlling wireless access 
point devices, centralized power distribution systems comprised 
of cable injectors for providing power to wireless access point 

devices, and protective enclosures for wireless access point 
devices. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/846,667 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3369305 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour le 
déploiement de réseaux locaux sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour communications optiques et électroniques, 
nommément points d'accès sans fil, systèmes de gestion 
centrale constitués de serveurs et de logiciels pour le 
fonctionnement de points d'accès sans fil, systèmes centralisés 
de distribution d'électricité constitués de dispositifs d'alimentation 
par câble Ethernet pour fournir de l'électricité aux points d'accès 
sans fil, et enceintes de protection pour points d'accès sans fil. 
(2) Points d'accès sans fil, systèmes de gestion centrale 
constitués de serveurs et de logiciels pour le fonctionnement de 
points d'accès sans fil, systèmes centralisés de distribution 
d'électricité constitués de dispositifs d'alimentation par câble 
Ethernet pour fournir de l'électricité aux points d'accès sans fil, et 
enceintes de protection pour points d'accès sans fil. Date de 
priorité de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/846,667 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 15 janvier 2008 
sous le No. 3369305 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,319,738. 2006/10/11. ST. MARYS CEMENT INC., 55 
INDUSTRIAL ST., TORONTO, ONTARIO M4G 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EKO-CRETE
WARES: Ready-mixed concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,922. 2006/10/12. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC., a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive, 
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Personal protection equipment namely, helmets, hoses 
and parts thereto sold as a unit for use in the welding and 
industrial industry for protection of the eyes, face, cooling and 
respiration. Priority Filing Date: September 22, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/005411 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. 3521088 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection, nommément 
casques, tuyaux et pièces connexes vendus comme un tout pour 
le soudage et les applications industrielles en vue de protéger 
les yeux et le visage, de ventiler et de permettre la respiration. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/005411 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. 3521088 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,256. 2006/10/10. Regency Teas (Pvt) Ltd. and Mr. Hiran 
Ajith Karunaratne, a joint venture, No. 55-74 Vauxhall Street, 
Colombo 02, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark .

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

WARES: Tea. Used in CANADA since April 14, 2006 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 14 avril 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,323,949. 2006/11/14. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Horticulture chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals for forestry, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
(and other agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides); fire extinguishing compositions; 
tempering preparations; soldering fluxes; chemical substances 
for preserving foodstuffs; tanning substances; casting 
preparations of silicone; silicone release, namely, silicone fluids 
for use as a release agent and for use as an anti-foaming agent 
and water repellent; silicone anti-foam and silicone water 
repellent; substances comprised mainly of silicone nitride for use 
in machinery for the electronic and semiconductor industries; 
adhesives (not for stationery and household purposes), namely, 
agglutinants for concrete; adhesives for paperhanging; 
adhesives for wall tiles; adhesives for general industrial use, 
namely, for automotive, consumer packaging, dental, furniture, 
surgical, textile, electronic, electric and construction use; higher 
fatty acids, namely, oleic acid, linoleic acid, palmitic acid and 
stearic acid; nonferrous metals, namely, copper, lead, tin, 
aluminum and bauxite; non-metallic minerals, namely, marble, 
granite, limestone, slate, andesite, sand stone and rock crystal; 
developers and other chemical preparations for photography and 
other photographic materials, namely, photographic paper, 
photographic sensitizers and fixing solutions; chemical test 
paper; flours and starches for industrial purposes; unprocessed 
artificial silicone resin (and other unprocessed plastics); pulps, 
namely, wood pulp. (2) Canada balsam; wallpaper removing 
preparations; copal; sandarac; shellac; pine oil; dammar; 
mordants; mastic; pine gum; preservatives against deterioration 
of wood (wood preservatives); natural resins [raw]; dyestuffs; 
toners for copying machines, printers and facsimile machines 
and other pigments, namely, pigments for photo-copy machines; 
varnishes; lacquers; distemper [water paint]; enamels for 
painting; fireproof paints; primers; thinners for lacquers; thinners 
for paints and other paints, namely, oil paints, acrylic paints, 
enamel paints and lacquers; printing inks; colors (for drawing 
pictures); anti-rust greases. (3) Toner cartridges for facsimile 
machines [filled]; toner cartridges for copying machines and 
printers for computers [filled]. (4) Anti-static preparations for 
household purposes; de-greasing preparations for household 
purposes; rust removing preparations; stain removing benzine; 
fabric softeners for laundry use; laundry bleaches; paint stripping 
preparations; silicone polish (and other polishing preparations); 
soaps and detergents, namely, glass cleaning preparations, 
preparations for cleaning toilet bowl, scouring liquids and 
powders, industrial soaps, windscreen cleaning liquids, 
preparations for cleaning waste pipes and detergents; 
dentifrices; perfumery, fragrances, namely, air fresheners and 
incenses; abrasive papers (sandpaper); abrasive cloths; 
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abrasive sands; artificial pumice stones; polishing papers; 
polishing cloths. (5) Solid lubricants, namely, solid film lubricants 
for use in the automotive, transportation and aerospace 
industries; gasoline; industrial greases; non-mineral oils and 
greases for industrial purposes (not for fuel); waxes (raw 
material). (6) Pipes and tubes of metal, namely, pipe couplings 
and joints of metal, non-electric wires of common metal, namely,
non-electric metal, iron and steel wire; non-electric cables of 
common metal, namely, non-electric metal cable wire; ores of 
metal; transportable buildings of metal, namely, prefabricated 
platforms of metal; telephone booths of metal; cabanas of metal; 
prefabricated building assembly kits of metal; loading and 
unloading pallets of metal; turn-tables for load handling; 
traversers for load handling; paint spraying booths of metal; 
metal pulleys, springs and valves, (not including machine 
elements), namely, waterpipe valves of metal; spiral springs of 
metal; laminated leaf springs of metal; ball valves of metal; 
automatic control valves of metal; metal springs and valves (not 
including machine elements); metal junctions for pipes; metal 
flanges; cotter pins; railway points; road signs of metal (not 
luminous nor mechanical); beacons of metal (non-luminous); 
reservoirs of metal, namely, liquid storage tanks of metal; 
industrial water storage tanks of metal; gas storage tanks of 
material; industrial packaging containers of metal, namely, 
containers of metal for liquid fuel; baskets of metal; barrels of 
metal; preserve tins; tin cans [sold empty]; steel drums [sold 
empty]; high pressure gas containers [sold empty]; metal 
nameplates and door nameplates; money boxes of metal; tool 
boxes of metal. (7) Electric welding machines; electric drills 
[hand-held]; (and other power-driven hand-held tools); moulds 
and dies for metal-forming (and other metalworking machines 
and tools); mining machines and apparatus, namely, mining
machines, namely, excavators, mining trucks, hoppers, coal 
cutting machines, rock drills, well drilling machines, oil-well 
pumping machines; construction machines and apparatus, 
namely, slacklines, truck cranes, power shovels, rooters, 
excavators, earth augers, pile-drivers, pile- extractors, grout 
pumps, graders, earth scrapers, tamping machines, bulldozers, 
rammers and road rollers; elevators; escalators; moving 
walkways (in the nature of escalators); hoists (and other loading-
unloading machines and apparatus, namely, loading-unloading 
machines); fishing machines and instruments, namely, fishing 
machines, namely, fishing boats, fish gutting machines, net 
hauling machines, trawl winches, line haulers; chemical 
processing machines and apparatus, namely, presses, drying 
machines, absorbing machines, adsorbing machines, dust 
collecting machines, sintering machines, calcining machines, 
cleaning apparatus, sorting machines, granulating machines, 
extracting machines, kneading machines, roasting machines, 
disintegrators, reaction vessels, partial condensers, separating 
machines, grinding mills, dissolving machines, filtering machines, 
all for chemical processing; textile machines and apparatus, 
namely, silk yarn re-reeling machines, cocoon drying machines, 
silk yarn testing machines, silk yarn bundling machines, silk yarn 
machinery, cocoon boiling machines, cocoon-waste treating 
machines, chemical fiber drying machines, staple fiber cutting 
machine, chemical fiber purifying machines, chemical fiber 
spinning machines, yarn singeing machines, yarn winding 
machines, yarn carding cans, yarn reeling machines, fiber 
blowing and scutching machines, yarn warping machines, yarn 
slivering and combing machines, spinning frames, roving 
machines, carding machines, yarn twisting machines, yarn 

drawing frames, automatic looms, manual looms, special 
weaving looms, power looms, weaving looms, fish-netting 
machines, embroidery machines, rope making machines, 
braiding machines, hosiery looms, lace-making machines, felt 
milling machines, felt carding machines, textile calendering 
machines, raising machines for textile treating, spray damping 
machines for textile treatment, singeing machines, high pressure 
degumming pans, wet decatizing machines, dip-dyeing 
machines, textile scutching machines, textile making up 
machines, textile washing machines for industrial purposes, 
printing machines for textile, hot air driers for textile manufacture, 
textile tentering machines, palmer felt calendars, continuous 
scouring and bleaching machines, rotary presses for textiles; 
noodle making machines; electric meat grinders; meat mincers; 
ice-cream making machines; baking machines; lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making machines and 
apparatus, namely, lumbering, woodworking, veneer and 
plywood making machines; pulp making, papermaking and 
paper-working machines and apparatus, namely, pulp making, 
papermaking and paper-working machines; printing and 
bookbinding machines and apparatus, namely, intaglio printing 
machines, typecasting machines, photogravure printing presses, 
matrices for use in printing, boxes for matrices for printing, 
phototypesetting and composing machines, photo-engraving 
machines, bookbinding machines, typographic presses 
(letterpress), planographic printing machines; sewing machines; 
agricultural machines and implements, namely, stubble cutting 
machines, harrows, ploughs, power tillers, raking machines, 
transplanting machines, weeding machines, seeding machines, 
intertillage machines, blight prevention machines, reapers, 
harvest drying machines, tedding machines, threshing machines, 
straw bale tightening machines, winnowers, corn husking 
machines, rice grain sorting machines, bay binding machines, 
rice huskers; shoe making machines; leather tanning machines; 
tobacco processing machines; glassware manufacturing 
machines and apparatus; painting machines and apparatus, 
namely, paint spray guns; packaging and wrapping machines 
and apparatus, namely, packaging and wrapping machines; 
plastic processing machines and apparatus; semiconductor 
manufacturing machines and systems; rubber-goods 
manufacturing machines and apparatus; stone working 
machines and apparatus; turbines [not for land vehicles], 
namely, hydraulic turbines not for land vehicles; steam turbines 
not for land vehicles; gas turbines not for land vehicles; air 
turbines not for land vehicles; drive motors [not for land vehicles], 
namely, drive motors for machines; electronic engine control 
apparatus [for automobile], namely, electronic control systems 
for automobile engines; compressors (machines), namely, 
centrifugal compressors, reciprocating compressors, rotary 
compressors, axial flow compressors, turbocompressors; electric 
pumps for domestic use, namely, centrifugal pumps, 
reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, mixed flow 
pumps, vacuum pumps, diffusion pumps, all for domestic use; 
dish washing machines; electric wax-polishing machines, 
namely, electric wax-polishing machines for polishing floors, 
glasses, furniture, automobiles and vehicles; washing machines, 
namely, clothes washing machines; pressure washing machines; 
floor washing machines; electric washing machines for industrial 
purposes, namely, washing machines; electric washing 
machines for household purposes, namely, washing machines; 
vacuum cleaners; electric food blenders; mechanical parking 
systems, namely, elevator type mechanical parking systems; 
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circular type mechanical parking systems; vehicle washing 
installations, namely, automated mechanical drive-through 
installations comprised of washers, rinsers and dryers for 
automobiles and trucks; power sprayers for disinfecting, 
insecticides and deodorants (not for agricultural purposes); ball 
bearing; lawnmowers; electrically operated curtain drawers, 
namely, electrically operated machines for drawing curtains; 
waste compacting machines and apparatus, namely, waste 
compacting machines; waste crushing machines; starters for 
motors and engines; AC motors and DC motors (not including 
those for land vehicles but including “parts” for any AC motors 
and DC motors), namely, AC motors and DC motors, namely, 
electric machine motors and their parts; solar AC generators 
(alternators); AC generators (alternators); solar DC generators; 
DC generators; dynamo brushes, namely, electrically operated 
brushes that are parts of machines; brushes that are parts of 
machines. (8) Dry-cleaning machines; laundry presses for 
industrial use; electric driers for clothing; electric can openers; 
electric juice extracting machines; electric coffee mills; electric 
coffee blenders; automated coffee mills and coffee blenders; 
knife sharpener machines; electric polishers for floorings; electric 
food processors for household use. (9) Electric razors and 
electric hair clippers; table knives; razors; other bladed and 
pointed hand tools; hand tools; spoons; forks (cutlery); shaving 
cases (not filled); pedicure sets; eyelash curlers; manicure sets. 
(10) Ear plugs; processed glass (not for buildings), namely, 
processed glass for lenses of glass; electric arc welding 
machines; metal cutting machines (by arc, gas and plasma); 
electric welding apparatus; ozonisers (ozonators); electrolysers 
(electrolytic cells); egg-candlers, namely, egg testing equipment; 
cash registers; coin counting and sorting machines; electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs or the like; 
photo-copying machines; manually operated computing 
apparatus, namely, abacuses; manually operated calculating 
machines; drawing and drafting machines and apparatus, 
namely, drawing and drafting machines and instruments, 
namely, plotters, drafting compasses, drafting curves, triangles; 
time and date stamping machines; time clocks (time recording 
devices), namely, time clocks; punched card office machines; 
voting machines; billing machines; postage stamp checking 
apparatus; vending machines; gasoline station equipment, 
namely, gasoline pumps for service stations; coin-operated gates 
for car parking facilities; life saving apparatus and equipment, 
namely, life nets, lifebelts, lifejackets and life-buoys; fire 
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems 
for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning 
apparatus, namely, anti-theft warning alarms; protective helmets; 
railway signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous 
and mechanical road signs; diving machines and apparatus (not 
for sports), namely, diving gloves, diving helmets, diving masks 
and diving suits; arcade video game machines; electric door 
openers; vehicle driving training simulators; sports training 
simulators; laboratory apparatus and instruments, namely, air-
gas producers; constant temperature incubators; constant 
humidity incubators; glassware for scientific experiments in 
laboratories; porcelain ware for scientific experiments in 
laboratories; furnaces for laboratory experiments; animal 
specimens and plant models; flash guns for photographic 
purposes; flash lamps for photographic purposes; cameras; 
cinematographic machines and apparatus, namely, movie 
projectors; transparencies for overhead projectors; movie film 
developing and finishing machines; projection screens for movie 

films; magnifying glasses; telemetering equipment, namely, 
remote control blood pressure monitors; remote control decibel 
meters; remote control temperature gauges; water quality 
measuring apparatus, namely, water quality measurement 
instruments, namely, instruments for measuring and monitoring 
water quality; electronic weighing scales; testing equipment for 
semiconductors; X-ray and gamma-ray thickness gauges; 
gamma-ray level gauges; electromagnetic flow meters, namely, 
flowmeters for measuring flow rate of electromagnetic fluid; 
chargers for electric batteries, namely, battery chargers for 
accumulators for automobiles, cameras, cellular phones, 
personal computers, hearing aids and watches; sockets; 
receptacles; plugs; transformers; inverters; induction voltage 
regulators; condensers; circuit breakers; switches; plug boards; 
lighting arresters; electric relays; converters; connectors; 
rectifiers; fuses; resistors; static power capacitors; leakage 
breakers; safety breakers; switch boxes; ballasts; rotary 
converters; phase modifiers; dry cells, photovoltaic cells; re-
chargeable cells, namely, dry cells, photovoltaic cells and re-
chargeable cells a l l  for cameras, cellular phones, personal 
computers, hearing aids and watches; dry cells, photovoltaic 
cells and re-chargeable cells for accumulators for automobiles 
(other batteries and cells, namely, fuel cells); accumulators; watt 
hour meters; electric leakage detectors; oscilloscopes (and other 
electric and magnetic meters and testers); electric wires and 
cables; electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; 
telephone sets; mobile phones; battery chargers for mobile 
phones; video-phone equipment, namely, video phones; 
telephone exchangers; inter-phones; transceivers; television 
receivers (TV sets); television transmitters; television cameras; 
closed circuit television cameras; closed circuit television 
monitors; radio receivers with clocks; car radios; radio receivers; 
radio transmitters; facsimile machines and their parts and 
accessories, namely, facsimile machines and their parts; tape 
recorders; radio cassette tape recorders; tuners; electric 
megaphones; record players; sound recording machines and 
apparatus, namely, IC recorders; musical recorders; digital audio 
players; digital audio discs, namely, compact discs (blank audio); 
audio compact discs recorded music; digital versatile discs 
recorded music; optical disc players and drives; DVD recorders; 
DVD players; mobile audio players; digital video cameras, video 
cameras, video tape recorders; video disc players; digital 
cameras; surveillance cameras; magnetic tapes for tape 
recorders, namely, blank magnetic tapes for tape recorders for 
audio, video and computer; video discs for video disc players, 
namely, blank video discs for video disc players; needles for 
phonographs; phono-cartridges; noise reduction devices and 
units for audio equipment, namely, noise reduction filters for 
audio equipment; audio amplifiers; microphones; headphones; 
equalizers; antennas; machines and apparatus for POS systems 
and their parts and accessories, namely, machines and 
apparatus for POS (point-of-sale) systems and their parts, 
namely, terminals, barcode readers, optical readers, liquid 
crystal displays, electric luminescent display panels, keyboards, 
printers, scanners, computers, drawer, computer software for 
use in database management, for use as a spreadsheet and for 
word processing, all for POS systems; X-ray non-destructive 
testing units, namely, x-ray non-destructive testing units for 
printed circuit boards, for electronic components, for tires, for 
cast metals, for detecting moisture in building material and for 
screening luggage at airports; computers; electrostatic copying 
machines; printers for use with computers; apparatus having 
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magnetic tape and disc systems for use with computers, namely, 
magnetic tape drives for computers; magnetic disk drives for 
computers; card readers for use with computers; displays for 
computers; display monitors for computers; keyboards for 
computers; word processors; integrated circuit memory card 
readers and writers; personal digital assistants; printers for digital 
cameras; hard disc drives; parts and accessories for electrostatic 
copying machines and printers, namely, drums, heat rollers, 
cleaning rollers and blades; computer servers; electric and 
electronic large size display apparatus, namely, LCD large 
screen displays; large size television monitors; electron tubes; 
semiconductors; integrated circuits; printed circuit boards; 
integrated circuit memory cards; other electronic circuits; 
computer programs recorded on tapes and discs, namely, tapes 
and discs recorded computer programs for web browsers, for 
anti hackers, for certification, for translation, for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, for 
adding and repartitioning a hard disk drive, for integrating cluster, 
for optical character readers, for knowledge succeed and for the 
education of children; software for operating medical diagnostic 
apparatus, namely, MRI diagnostic apparatus, ultrasound 
apparatus, X-ray apparatus, X-ray tomography apparatus and 
nuclear medicine diagnostic imaging apparatus; software for 
operating radiation and ultrasound therapy apparatus and 
instruments; imaging software for medical diagnostic apparatus, 
namely, software for viewing, manipulating and managing 
images generated by MRI diagnostic apparatus, ultrasound 
apparatus, X-ray apparatus, X-ray tomography apparatus, 
nuclear medicine diagnostic imaging apparatus; software for 
managing patient information in hospitals; accounting and 
database management software for use in hospitals; magnetic 
cores, namely, ferrite magnetic cores for magnetic core memory; 
resistance wires; electrodes for electric welding, electrodes; fire 
boats; communication satellites, other rockets; fire engines; cigar 
lighters for automobiles; gloves for protection against accidents; 
dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles (eyeglasses and goggles); consumer video games; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; slot machines; weight 
belts (for scuba diving); wetsuits (for scuba diving); inflatable 
swimming floats; protective helmets for sports; air tanks (for 
scuba diving); swimming flutter boards; regulators (for scuba 
diving); phonograph records; metronomes; electronic circuits and 
CD-ROMs recorded automatic performance programs for 
electronic musical instruments; slide-rules; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 
recorded video discs and video tapes, namely, video discs and 
video tapes recorded music videos, educational videos and 
movies; electronic publications, namely, electronic publications 
recorded on computer media featuring information in the field of 
computers, electrical machines, business, medical, sports, 
music, movies, books and magazines. (11) MRI, Ultrasound, X-
Ray and X-Ray tomography diagnostic apparatus; nuclear 
medical diagnostic apparatus for imaging radioisotopes in human 
body; stethoscopes; and electronic medical image archiving 
apparatus for receiving and sending diagnostic images; picture 
archiving and communication system composed of computer 
hardware and software for use in capturing, receiving, storing, 
organizing and transmitting digital medical images. (12) Set units 
of bathroom, namely, bathtub units integral with a bathroom 
floor; bathtub units integral with a bathroom floor and a sink; heat 
exchangers (for chemical processing), namely, heat exchangers; 

milk sterilizers; industrial furnaces; nuclear reactors (atomic 
piles); industrial boilers; air-conditioning apparatus (for industrial 
purposes); freezers; refrigerating and freezing showcases; 
refrigerating machines; ice machines and other freezing 
machines and apparatus, namely, freezer and freezing 
showcase; clothes drying machines for industrial purposes; 
machines and apparatus for use in beauty salons and barber’s 
shops (not including “hairdressers’ chairs”), namely, towel 
steamers, hair steamers, hair drying machines, shampoo basins, 
a l l  for use in beauty salons and barber’s shops; cooking 
equipment for industrial purposes, namely, industrial microwave 
ovens and cooking ovens; industrial dishdrying machines; dish 
disinfectant apparatus for industrial purposes; tap water faucets; 
level controlling valves for tanks; pipe line cocks; waste water 
treatment tanks (for industrial purposes); septic tanks (for 
industrial purposes); garbage incinerators; solar water heaters; 
water purifying apparatus, namely, water filtering units for 
domestic and industrial use; electric bulb sockets; lamp 
reflectors; infrared lamps (other than for medical use); 
incandescent lamps; halogen lamps; neon lamps; sealed beam 
lamps; beam lamps; fluorescent lamps; projector lamps; xenon 
lamps; iodine lamps; metal halide lamps; miniature lamps; 
pocket lights; car lights; filaments; torches for lighting; grow 
switch starters for fluorescent lamps; fittings for incandescent 
lamps; electric radiant heaters [for household purposes]; 
Japanese electric leg-warming apparatus for household 
purposes, namely, kotatsu; Japanese electric warming pans, 
namely, electronic heated pans; electric hot air heaters for 
household purposes; electric hair dryers; room air conditioners 
for household purposes; electric fans; electric room air purifiers; 
electric ventilating fans; electric humidifiers; electric 
dehumidifiers; electric air circulators; electric blankets; water 
heaters for household purposes; storage water heaters for 
household purposes, electric ovens; microwave ovens; electric 
toasters, immersion heaters; electric refrigerators for household 
purposes, electric freezers for household purposes; automatic 
rice cookers; electric hot plates for cooking; automatic steam 
cookers; electric bread toasters; electric pots; electric pans; 
electric coffee percolators; electric egg cookers; electric popcorn 
cookers for household purposes, electric hamburger cookers for 
household purposes, electric waffle cookers for household 
purposes; electric grilling apparatus for household purposes, 
namely, electric cooking grills for household purposes; electric 
pressure cookers; electric water coolers for household purposes; 
electric tumble driers for clothing for household purposes; 
ionizers for treatment of air for household purposes; electric foot 
warmers; washers for water taps; gas water heaters (for 
household use); gas lighters; gas ovens (and other non-electric 
cooking heaters); kitchen worktops; kitchen sinks; ice chests (for 
household purposes, not for carrying with); ice-cooling 
refrigerators (for household purposes); household tap-water 
filters; bathtubs and the like; standing paper lanterns (andon); 
portable paper lanterns (Chochin); toilet stool units with a 
washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls; seatings for use with Japanese style toilet bowls; waste 
water treatment tanks for household purposes; septic tanks for 
household purposes; oil stoves [space heaters for household 
purposes]; gas stoves [space heaters for household purposes]. 
(13) Ropeways for cargo and freight handling; unloading tipplers 
(for tilting railway freight cars; mine-car pushers; mine-car 
pullers; tractors; motors and engines for railway rolling stock (not 
including 'their parts'); non-electric prime movers for land 
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vehicles (not including “their parts”), namely, engines and 
turbines for land vehicles; power transmission and gearings for 
railway rolling stock; power transmission and gearings for other 
land vehicles; parachutes; anti-theft alarms for vehicles; 
wheelchairs; AC motors and DC motors for land vehicles (not 
including “their parts”); vessels and their parts and fittings, 
namely, boats and ships and their parts; aircraft and their parts 
and fittings; electric locomotives; tram cars; monorail cars; bogie 
for railway rolling stocks (and other railway rolling stock and their 
parts and fittings); trolley buses, electric automobiles (and other 
automobiles and their parts and fittings); two-wheeled motor 
vehicles, bicycles and their parts and fittings, namely, 
motorcycles, bicycles and their parts; baby carriages (prams); 
rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; carts for golf, 
grocery, luggage and tea; horse drawn carriages; bicycle trailers 
(rear cars); adhesive rubber patches for repairing tubes and 
tires. (14) Precious metals; keyrings (trinkets and fobs); 
tableware of precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar 
bowls, salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays 
and toothpick holders of precious metal; jewel cases of precious 
metal; flower vases and bowls of precious metal; trophies (prize 
cups); commemorative shields; personal ornaments, namely, 
rings (trinket), necklaces, tie pins, badges of precious metal and 
cuff links; purses and wallets of precious metal; unwrought and 
semi-wrought precious stones and their imitations; powder 
compacts of precious metal; clocks and watches. (15) Pastes 
and other adhesives for stationery and household purposes; 
sealing wax; printers’ reglets (interline leads); printing types; 
blueprinting machines; addressing machines; inking ribbons; 
automatic stamp putting-on machines; electric staplers for 
offices; envelope sealing machines for offices; stamp obliterating 
machines; typewriters; checkwriters; mimeographs; relief 
duplicators; paper shredders (for office use); franking machines 
(stamping machines); rotary duplicators; marking templates; 
electric pencil sharpeners; decorators’ paintbrushes; industrial 
packaging containers of paper; food wrapping plastic film for 
household use; garbage bags of paper (for household use); 
garbage bags of plastics (for household use); banners of paper; 
flags of paper; hygienic paper; towels of paper; table napkins of 
paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage 
tags; printed lottery tickets (other than toys); table cloths of 
paper; paper and cardboard, namely, copying paper, printing 
paper, wrapping paper, postcard paper, photosensitive paper, 
recycled paper, synthetic paper and cardboard; pencil 
sharpeners [non-electric]; magazines, paintings and calligraphic 
works; photographs; photograph stands. (16) Valves of rubber 
and vulcanized fiber (not including machine elements); gaskets; 
junctions for pipes (not of metal); packings, namely, packing for 
valves; waterproof packing for shipping containers; fire hoses; 
asbestos fire curtains; floating anti-pollution barriers; insulating 
varnish; washers of rubber and vulcanized fiber; horseshoes (not 
of metal); chemical fibers (not for textile use), namely, chemical 
fiber yarn and thread; asbestos; rock wool; slag wool; rubber 
thread and covered rubber yarn (not for textile use); chemical 
fiber yarn and thread (not for textile use); asbestos yarn; 
asbestos fabrics; asbestos felt; insulating gloves; rubber cords 
and laces; asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial 
packaging containers of rubber; rubber stoppers (for industrial 
packaging containers); rubber l ids and caps (for industrial 
packaging containers); plastic sheeting for agricultural purposes; 
condenser paper; asbestos paper; vulcanized fiber; plastic semi-
worked products (for use as material); silicone rubber; (and other 

rubber [raw and semi-worked]); soundproofing materials of rock 
wool (not for building purposes); asbestos boards; asbestos 
powder. (17) Unworked and semi-worked glass (not for building), 
namely, unworked and semi-worked glass; industrial packaging 
containers of glass and ceramic; cooking pots and pans (non-
electric); coffee-pots (non-electric, not of precious metal); 
Japanese cast iron kettles (non-electric, tetsubin); kettles (non-
electric); tableware (not of precious metal); portable coldboxes 
(non-electric); rice chests; food preserving jars of glass; drinking 
flasks (for travelers); vacuum bottles (insulated flasks); ice pails; 
whisks (non-electric); cooking strainers; pepper pots, sugar 
bowls and salt shakers (not of precious metal); egg cups (not of 
precious metal); napkin holders and napkin rings (not of precious 
metal); trays (not of precious metal); toothpick holders (not of 
precious metal); colanders; shakers; Japanese style cooked rice 
scoops (shamoji); hand-operated coffee grinders and 
peppermills; cooking funnels; Japanese style wooden pestles 
(surikogi); Japanese style earthenware mortars (suribachi); 
Japanese style personal dining trays and stands (zen); bottle 
openers; cooking graters; tart scoops; pan-mats; chopsticks; 
chopstick cases; ladles and dippers; cooking sieves and sifters; 
chopping boards for kitchen use; rolling pins (for cooking 
purposes); cooking grills; toothpicks; lemon squeezers (citrus 
juicers); waffle irons (non-electric); ironing boards; tailors’ 
sprayers; ironing boards (kotedai); marking boards for use with 
an impress blades (hera-dai); clothes brushes; chamber pots; 
toilet paper holders; piggy banks (not of metal); boxes of metal 
for dispensing paper towels; boot jacks; soap dispensers; flower 
vases and bowls (not of precious metal); wind chimes; upright 
signboards of glass and ceramics; perfume burners; electric 
toothbrushes (and other cosmetic and toilet utensils); shoe 
brushes; shoe horns; shoe shine cloths; handy shoe shiners; 
shoe-trees (stretchers); portable cooking kits for outdoor use, 
namely, portable cooking utensils for camp and mountain 
climbing. (18) Toys, namely, toys for baby multiple activity; toys 
for children’s multiple activity; construction toys; educational 
toys; fantasy character toys; figure toys; mechanical toys; electric 
toys; battery operated toys; musical toys; pet toys; ride-on toys; 
dolls; Japanese playing cards(utagaruta); Japanese chess(shogi 
games); dice; Japanese dice games (sugoroku); dice cups; 
diamond games; chess games; checkers (checker sets); 
conjuring apparatus, namely, conjuring apparatus for use in 
performing magic; dominoes; playing cards; Japanese playing 
cards (hanafuda); mah-jong; game implements; billiard 
equipment; body-training apparatus, namely, weight and strength 
training equipment; exercise equipment, namely, bicycles, 
jogging machines and treadmills. SERVICES: (1) Advertising 
and publicity, namely, advertising and publicity for third parties, 
namely, billboard advertising, outdoor advertising, radio 
advertising, television advertising, newspaper advertising, on-line 
advertising and advertising through other media; issuance of 
trading stamps; business management analysis and business 
consultancy, namely, business management analysis; marketing 
research; providing information on commodity sales; business 
management of hotels; preparation of financial statements; 
referral services, namely, referral services, namely, employment 
agencies; auctioneering; import-export agencies; shorthand 
services; transcription services, namely, Breille, message, music 
and stenographic; document reproduction services; operation of 
computers, typewriters, telex machines and other similar office 
machines, namely, operation of computers, typewriters, telex 
machines and facsimile machines, namely, business 
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administration services; office reception, namely, business 
administration services; publicity material rental; rental of 
typewriters and copying machines, word processors; providing 
employment information; rental of vending machines. (2) 
Acceptance of deposits (including substitute bond issuance) and 
acceptance of fixed interval installment deposits; provision of 
finance for hire purchase and leasing (and other loans 
(financing) and discount of bills); domestic exchange settlement; 
liability guarantee and acceptance of bills; securities lending; 
acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping of 
valuables including securities and precious metals (safe deposit 
services); money exchange (exchanging money); trusteeship of 
financial futures contracts; trusteeship of money, securities, 
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures, 
surface rights and lease on land; agencies for bond 
subscriptions; foreign exchange transactions; Letter-of-Credit 
related services; brokerage for hire-purchase; issue of tokens of 
value, namely, issuance of checks and credit cards; agencies for 
collecting gas and electric power utility payments; buying and 
selling of securities; trading of securities index futures; trading of 
securities options and overseas market securities futures; 
agencies and brokerage for trading of securities, securities index 
futures, securities options, and overseas market securities 
futures; agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities, securities 
index futures and securities options; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in overseas 
markets of securities, and securities index futures; securities 
underwriting; securities offering; transaction of securities 
subscription and offering; providing stock market information; 
agencies for commodity futures trading; life insurance brokerage; 
life insurance underwriting; agencies for non-life insurance; claim 
adjustment for non-life insurance; non-life insurance 
underwriting; insurance premium rate computing; management 
of buildings; agencies and brokerage for renting of buildings; 
leasing and renting of buildings; purchase and sale of buildings; 
agencies and brokerage for purchases and sale of buildings; real 
estate appraisal; land management; agencies and brokerage for 
leasing and renting of land; leasing of land; purchase and sale of 
land; agencies and brokerage for purchase and sales of land; 
providing information on buildings and land; antique appraisal; 
art appraisal; precious stone appraisal; used automobile 
appraisal; company credit investigation; charitable fund raising; 
rental of paper money and coin counting and processing 
machines; rental of cash dispensers and automated-teller 
machines. (3) General building construction works; plumbing; 
installation of medical machines and apparatus; machinery 
installation, namely, installation of generating equipment of 
electricity for industrial purpose, electrical equipment, office 
machines and vending machines; electrical works, namely, 
electrical works, namely, electrical construction services; 
telecommunication wiring; demolition of buildings and other 
constructions; construction consultancy; operation, check and 
maintenance of building equipment; shipbuilding; repair and 
maintenance of vessels; aircraft maintenance and repair; repair 
and maintenance of automobiles; repair and maintenance of 
railway rolling stock; repair and maintenance of two-wheeled 
motor vehicles; repair and maintenance of cinematographic 
machines and apparatus; repair and maintenance of optical 
machines and instruments, namely, cameras, telescopes and 
microscopes; repair and maintenance of photographic machines
and apparatus; repair and maintenance of elevators; repair and 

maintenance of other loading-unloading machines and 
apparatus; repair and maintenance of fire alarms; repair and 
maintenance of office machines and apparatus; repair and 
maintenance of air-conditioning apparatus (for industrial 
purposes); burner maintenance and repair, namely, oil burner, 
gas burner and CD burner; repair and maintenance of boilers; 
pump repair and maintenance; repair and maintenance of 
freezing machines and apparatus, namely, freezer and freezing 
showcase; repair and maintenance of computers; repair and 
maintenance of electronic machines and apparatus, namely, 
repair and maintenance of electronic machines, namely, 
machines and apparatus for POS (point-of-sale) systems and 
their parts, namely, terminals, barcode readers, optical readers, 
liquid crystal displays, electric luminescent display panels, 
keyboards, printers, scanners, computers, drawer, computer 
software for use in database management, for use as a 
spreadsheet and for word processing, all for POS systems, 
electrostatic copying machines, computers, printers for use with 
computers, magnetic tape drives for computers, magnetic disk 
drives for computers, card readers for use with computers, 
displays for computers, display monitors for computers, 
keyboards for computers, word processors, integrated circuit 
memory card readers and writers, personal digital assistants, 
printers for digital cameras, hard disc drives, parts and 
accessories for electrostatic copying machines and printers, 
namely, drums, heat rollers, cleaning rollers and blades, 
computer servers, X-ray non-destructive testing units for printed 
circuit boards, for electronic components , for tires, for cast 
metals, for detecting moisture in building material and for 
screening luggage at airports, LCD large screen displays, large 
size television monitors, electron tubes, semiconductors, 
integrated circuits, printed circuit boards, integrated circuit 
memory cards, other electronic circuits, tapes and discs 
recorded computer programs for web browsers, for anti hackers, 
for certification, for translation, for use in database management, 
for use as a spreadsheet, for word processing, for adding and 
repartitioning a hard disk drive, for integrating cluster, for optical 
character readers, for knowledge succeed and for the education 
of children, software for operating medical diagnostic apparatus, 
namely, MRI diagnostic apparatus, ultrasound apparatus, X-ray 
apparatus, X-ray tomography apparatus and nuclear medicine 
diagnostic imaging apparatus, software for operating radiation 
and ultrasound therapy apparatus and instruments, imaging 
software for medical diagnostic apparatus, namely, software for 
viewing, manipulating and managing images generated by MRI 
diagnostic apparatus, ultrasound apparatus, X-ray apparatus, X-
ray tomography apparatus, nuclear medicine diagnostic imaging 
apparatus, software for managing patient information in 
hospitals, accounting and database management software for 
use in hospitals; repair and maintenance of telecommunication 
machines and apparatus, namely, repair and maintenance of 
telecommunication machines, namely, telephone sets, mobile 
phones, battery chargers for mobile phones, video phones, 
telephone exchangers, inter-phones, transceivers, television 
receivers (TV sets), television transmitters, television cameras, 
closed circuit television cameras, closed circuit television 
monitors, radio receivers with clocks, car radios, radio receivers, 
radio transmitters, facsimile machines and their parts, tape 
recorders, radio cassette tape recorders, tuners, electric 
megaphones, record players, IC recorders, musical recorders, 
digital audio players, compact discs (Blank Audio), audio 
compact discs recorded music, digital versatile discs recorded 
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music, optical disc players and drives, DVD recorders, DVD 
players, mobile audio players, digital video cameras, video 
cameras, video tape recorders, video disc players, digital 
cameras, surveillance cameras, blank magnetic tapes for tape 
recorders for audio, video and computer, blank video discs for 
video disc players, needles for phonographs, phono-cartridges, 
noise reduction filters for audio equipment, audio amplifiers, 
microphones, headphones, equalizers and antennas; repair and 
maintenance of construction machines and apparatus, namely, 
repair and maintenance of construction machines, namely, 
slacklines, truck cranes, power shovels, rooters, excavators, 
earth augers, pile-drivers, pile-extractors, grout pumps, graders, 
earth scrapers, tamping machines, bulldozers, rammers and 
road rollers; repair and maintenance of consumer electric 
appliances, namely, repair and maintenance of consumer 
electric appliances, namely, electric radiant heaters for 
household purposes, Japanese electric leg-warming apparatus 
for household purposes, Japanese electric warming pans, 
electric hot air heaters for household purposes, electric hair 
dryers, room air conditioners for household purposes, electric 
fans, electric room air purifiers, electric ventilating fans, electric 
humidifiers, electric dehumidifiers, electric air circulators, electric 
blankets, water heaters for household purposes, storage water 
heaters for household purposes, electric ovens, microwave 
ovens, electric toasters, immersion heaters, electric refrigerators 
for household purposes, electric freezers for household 
purposes, automatic rice cookers, electric hot plates for cooking, 
automatic steam cookers, electric bread toasters, electric pots, 
electric pans, electric coffee percolators, electric egg cookers, 
electric popcorn cookers for household purposes, electric 
hamburger cookers for household purposes, electric waffle 
cookers for household purposes, electric cooking grills for 
household purposes, electric pressure cookers, electric water 
coolers for household purposes, electric tumble driers for 
clothing for household purposes, ionizers for treatment of air for 
household purposes and electric foot warmers; repair and 
maintenance of electric lighting apparatus; repair and 
maintenance of power distribution and control machines and 
apparatus, namely, repair and maintenance of power distribution 
and control machines, namely, battery chargers for accumulators 
for automobiles, cameras, cellular phones, personal computers, 
hearing aids and watches, sockets, receptacles, plugs, 
transformers, inverters, induction voltage regulators, condensers, 
circuit breakers, switches, plug boards, lighting arresters, electric 
relays, converters, connectors, rectifiers, fuses, resistors, static 
power capacitors, leakage breakers, safety breakers, switch 
boxes and ballasts; repair and maintenance of power generators; 
repair and maintenance of electric motors; repair and 
maintenance of laboratory apparatus and instruments; repair and 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments, namely, repair and maintenance of measuring and 
testing machines, namely, telemeters, namely, remote control 
blood pressure monitors, remote control decibel meters, remote 
control temperature gauges, water quality measurement 
instruments, namely, instruments for measuring and monitoring 
water quality, biochemical analyzers, electronic weighing scales, 
testing equipment for semiconductors, X-ray and gamma-ray 
thickness gauges, gamma-ray level gauges and flow meters for 
measuring flow rate of electromagnetic fluid; repair and 
maintenance of medical machines and apparatus, namely, repair 
and maintenance of medical machines, namely, MRI, ultrasound, 
X-Ray and X-Ray tomography diagnostic apparatus, nuclear 

medical diagnostic apparatus for imaging radioisotopes in human 
body, stethoscopes, electronic medical image archiving 
apparatus for receiving and sending diagnostic images, picture 
archiving and communication system composed of computer 
hardware and software for use in capturing, receiving, storing, 
organizing and transmitting digital medical images; repair and 
maintenance of printing and bookbinding machines and 
apparatus; repair and maintenance of chemical processing 
machines and apparatus; repair and maintenance of glassware 
manufacturing machines and apparatus; repair and maintenance 
of fishing machines and apparatus; repair and maintenance of 
metal working machines and tools; repair and maintenance of 
shoe making machines and instruments; repair and maintenance 
of industrial furnaces; repair and maintenance of mining 
machines and apparatus; repair and maintenance of rubber-
goods manufacturing machines and apparatus; repair and 
maintenance of integrated circuits manufacturing machines and 
systems; repair and maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair and maintenance 
of machines and apparatus for processing foods and beverages; 
repair and maintenance of machines and apparatus for 
lumbering, woodworking, and veneer and plywood making; 
repair and maintenance of textile machines and apparatus; 
repair and maintenance of tobacco processing machines; repair 
and maintenance of painting machines and apparatus; repair 
and maintenance of agricultural machines and implements; 
repair and maintenance of machines and apparatus for pulp-
making, papermaking and paper-working; repair and 
maintenance of plastic processing machines and apparatus; 
repair and maintenance of packing and wrapping machines and 
apparatus; repair and maintenance of sewing machines; repair 
and maintenance of gasoline station equipment; repair and 
maintenance of mechanical parking systems; repair and 
maintenance of bicycle parking apparatus; repair and 
maintenance of industrial dish washing machines; repair and 
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes, 
namely, bread making machines, noodle machines, ice-cream 
making machines, pasta making machines, pizza ovens, IH 
cookers and microwave ovens; repair and maintenance of 
industrial washing machines; repair and maintenance of vehicle 
washing installation; repair and maintenance of vending 
machines; repair and maintenance of power-driven floor cleaning 
machines; repair and maintenance of amusement machines and 
apparatus, namely, pinball machines, slot machines and billiard 
equipment; repair and maintenance of machines and apparatus 
for use in beauty salons and barbers’ shops; repair and 
maintenance of water pollution control equipment; repair and 
maintenance of water purifying apparatus; repair and 
maintenance of waste compacting machines and apparatus; 
repair and maintenance of waste crushing machines and 
apparatus; repair and maintenance of diving machines and 
apparatus, namely, repair and maintenance of diving machines, 
namely, diving gloves, diving helmets, diving masks and diving 
suits; repair and maintenance of nuclear power plants; repair and 
maintenance of chemical plants; furniture restoration; clock and 
watch repair and maintenance; setup and repair of locks; repair 
and maintenance of gas water heaters; repair and maintenance 
of non-electric cooking heaters; repair and maintenance of 
cooking pots and pans; repair and maintenance of signboards; 
repair of bags and pouches; repair of sports equipment; repair 
and maintenance of bathtubs and the like, namely, repair and 
maintenance of bathtubs, bath boilers, showers and bubble 
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baths; repair of toilet stool units with a washing water; chimney 
sweeping; cleaning of building exterior surfaces; window 
cleaning; carpet and rug cleaning; floor polishing; septic tank 
cleaning; bathtub and bath boiler cleaning; storage tank 
cleaning; disinfecting of telephone hand-sets; sterilization of 
medical machines and apparatus; rental of construction 
machines and apparatus; rental of floor cleaning machines; 
rental of mops; rental of car-washing apparatus; rental of electric 
washing machines, namely, rental of washing machines; rental 
of laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of space 
cooling apparatus (for household purposes); rental of mining 
machines and apparatus; rental of air-conditioning apparatus. (4) 
Services for communication by telegram and telephone, namely, 
local and long distance telephone services; telecommunication 
(other than broadcasting), namely, communication services, 
namely, mobile telephone communication services, 
communication services by computer terminals, namely, 
providing multiple user access to a global computer network, 
facsimile telecommunication and radio paging services; 
broadcasting, namely, television broadcasting and radio 
broadcasting; news agencies; rental of telecommunication 
equipment including telephones and facsimile apparatus, 
namely, rental of telephones and facsimile machines. (5) Car 
transport, namely, transport by truck and tank lorry; providing 
road and traffic information; vehicle-driving services, namely, 
chauffeur services; vessel transport, namely, ship transport of 
goods and passengers; air transport, namely, air transport of 
goods and passengers; packaging of goods; freight brokerage; 
cargo unloading; removal services, namely, moving services; 
brokerage for rental, selling, purchasing and chartering of 
vessels, namely, brokerage for ships; tour conducting; tour 
conducting and escorting; agencies and liaison services for 
travel contracts, namely, travel agent services (excluding those 
for lodging); warehousing services; temporary safekeeping of 
personal belongings; gas supplying (distribution); electricity 
distribution; water supplying (distribution); heat supplying 
(distribution); rental of warehouse space; parking places; 
management of parking places; rental of loading-unloading 
machines and apparatus; car rental; rental of vessels, namely, 
rental of boats; rental of wheelchairs; rental of bicycles; rental of 
aircraft; rental of mechanical parking systems; rental of packing 
and wrapping machines and apparatus; rental of safes; rental of 
refrigerator-freezers for household purposes; rental of freezers 
for household purposes; rental of freezing machines and 
apparatus, namely, freezer and freezing showcase; rental of 
gasoline station equipment (not for repair and maintenance of 
automobiles). (6) Removal of radiation rays; metalwork, namely, 
metal electro-plating services, metal casting services, laser 
scribing of metal and metal protective coating services; 
processing of rubber; processing of plastics; ceramic processing; 
wood-working; paper treating and working; stone-working; food 
processing; processing of artificial limbs and artificial teeth 
(including processing of medical materials), namely, processing 
of artificial limbs and artificial teeth; processing of 
cinematographic films; photographic enlarging; photographic 
printing; photographic film development; bookbinding; water 
treating; recycling of waste; nuclear fuel reprocessing; rental of 
textile machines and apparatus; rental of machines and 
apparatus for film development, photograph printing, photograph 
enlargement and photograph finishing; rental of metaltreating 
machines and tools; rental of bookbinding machines; rental of 
machines and apparatus for processing foods and beverages; 

rental of machines and apparatus for lumbering, wood-working, 
and veneering and plywood making; rental of machines and 
apparatus for pulp-making, papermaking and paper-working; 
rental of water purifying apparatus; rental of waste compacting 
machines and apparatus; rental of waste crushing machines and 
apparatus; rental of chemical processing machines and 
apparatus; rental of glassware manufacturing machines and 
apparatus; rental of shoe making machines; rental of tobacco 
processing machines; providing material treatment information, 
namely, providing information on material treatment; printing; 
collection, sorting and disposal of waste and trash; collection, 
rental of knitting machines; rental of sewing machines; rental of 
printing machines and apparatus. (7) Language instruction; 
educational and instruction services relating to arts, crafts, sports 
and general knowledge; providing information on donation of 
human corpses for medical research; arranging of donation of 
human corpses for medical research; organization, management 
and arrangement of seminars, namely, financial, home security, 
intellectual property, personal computers and electric machines 
and apparatus for home use; providing electronic publications, 
namely, providing electronic publications recorded on computer 
media featuring information in the field of computers, electrical 
machines, business, medical, sports, music, movies, books and 
magazines; reference libraries of literature and documentary 
records; art exhibitions; gardens for public admission; caves for 
public admission; publication of books; planning, management 
and arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; movie showing, movie film production, and movie 
film distribution; presentation of live show performances; 
direction and presentation of plays; presentation of musical 
performances; production of radio and television programs; 
production of video tape film in the fields of education, culture, 
entertainment and sports (not for movies, radio nor television 
programs and not for advertising and publicity); direction of 
making radio and television programs; operation of video 
equipment and audio equipment etc. for production of radio and 
television programs, namely, operation of video equipment and 
audio equipment for production of radio and television programs; 
organization, management and arrangement of sporting events, 
namely, organization, management and arrangement of sports 
competitions, namely, professional golf tournaments and 
competitions, sumo-wrestling competitions, boxing matches, 
baseball games, soccer games, rugby games and basketball 
games; organization, management and arrangement of horse 
races; organization, management and arrangement of bicycle 
races; organization, management and arrangement of boat 
races; organization, management and arrangement of autoraces; 
providing audio and video studios; providing sports facilities; 
providing amusement facilities, namely, providing amusement 
parks; providing facilities for movies, shows, plays, music and 
educational training; booking of seats for shows; rental of 
cinematographic machines and apparatus; rental of cine-films; 
rental of musical instruments; rental of sports equipment; rental 
of television sets; rental of radio sets; book rental; rental of 
records and sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; rental of film negatives; rental of film 
positives; rental of toys; rental of amusement machines and 
apparatus, namely, rental of amusement park rides; rental of 
game machines and apparatus; rental of paintings and 
calligraphic works; photography; language interpretation; 
translation; rental of cameras; rental of optical machines and 
instruments. (8) Architectural design; surveying; designing of 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 49 February 25, 2009

computers, electrical machines and apparatus, information 
system apparatus and other machines, apparatus, instruments 
(including their parts) and systems composed of such machines, 
apparatus and instruments, namely, designing, namely, design in 
the field of commercial art, graphic art, engineering, namely, 
engineering design, packaging and websites; computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; technical advice relating to performance, operation, 
etc., of computers, automobiles and other machines, namely, 
electronic computers and electronic apparatus that require high 
levels of personal knowledge, skill and experience of the 
operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing, inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics, 
and foodstuff; research on building construction and city 
planning; testing and research on prevention of pollution; testing 
and research on electricity; testing and research on civil 
engineering; testing and research on machines, apparatus and 
instruments, namely, electronic computers, electric motors and
TV sets; agencies and brokerage for copyright licensing; 
agencies for social insurance; rental of measuring apparatus, 
namely, balloon borne cloud condensation nucleus counters, 
blood pressure monitors, decibel meters, temperature gauges 
and scales; rental of computers; providing computer programs, 
namely, providing computer programs for web browsers, for anti 
hackers, for certification, for translation, for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, for 
adding and repartitioning a hard disk drive, for integrating cluster, 
for optical character readers, for knowledge succeed and for the 
education of children; rental of laboratory apparatus and 
instruments; rental of drawing instruments. (9) Providing 
temporary accommodation, namely, providing temporary housing 
accommodations; accommodation bureaux (brokering 
reservations for hotels, boarding houses or the like); providing 
foods and beverages, namely, providing foods and beverages, 
namely, restaurant services; preschooler and infant care at 
daycare centers; providing conference rooms; providing facilities 
for exhibitions; rental of cooking equipment for industrial 
purposes; rental of industrial dishdrying machines; rental of dish 
washing machines for industrial purposes; rental of non-electric 
cooking heaters; rental of kitchen worktops; rental of sinks. (10) 
Providing medical information; physical examination; dentistry; 
preparation and dispensing of medications; farming equipment 
rental; rental of medical machines and apparatus; rental of 
fishing machines and instruments; rental of machines and 
apparatus for use in beauty salons and barbers’ shops. (11) 
Providing information on newspaper articles; security guarding 
for facilities; personal body guarding; rental of clothing; rental of 
fire alarms; rental of fire extinguishers; rental of household 
electrothermic appliances (not included in other classes), 
namely, rental of household electrothermic appliances; rental of 
prime movers, namely, rental of prime movers, namely, hydraulic
turbines not for land vehicles, steam turbines not for land 
vehicles, gas turbines not for land vehicles, air turbines not for 
land vehicles, drive motors for machines, electronic control 
systems for automobile engines, motors and engines for railway 
rolling stock; rental of pneumatic and hydraulic machines and 
instruments. Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: 
JAPAN, Application No: 2006-91437 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18) and in association with the same 
kind of services; October 30, 2006, Country: JAPAN, Application 

No: 2006-100604 in association with the same kind of wares (3), 
(8). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques horticoles, sauf 
fongicides, herbicides, insecticides et antiparasitaires; produits 
chimiques pour la foresterie, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et antiparasitaires; (autres produits chimiques 
agricoles, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
antiparasitaires); préparations extinctrices; préparations de 
trempe; flux de brasage; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants; préparations de 
moulage en silicone; silicone de démoulage, nommément fluides 
silicones pour utilisation comme agent de démoulage et pour 
utilisation comme agent antimousse et hydrofuge; produit 
antimousse à base de silicone et produit hydrofuge à base de 
silicone; substances constituées principalement de nitrure de 
silicone pour utilisation dans la machinerie pour l'industrie 
électronique et l'industrie des semiconducteurs; adhésifs (non 
conçus pour le bureau ou la maison), nommément liants pour le 
béton; adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour 
carreaux muraux; adhésifs à usage industriel général, 
nommément pour utilisation dans le domaine des automobiles, 
des emballages de produits de consommation, de la médecine 
dentaire, du mobilier, de la chirurgie, du textile, de l'électronique 
et de la construction; acides gras supérieurs, nommément acide 
oléique, acide linoléique, acide palmitique et acide stéarique; 
métaux non ferreux, nommément cuivre, plomb, étain, aluminium 
et minerais de bauxite; minéraux non métalliques, nommément 
marbre, granit, calcaire, ardoise, andésite, grès et cristal de 
roche; révélateurs et autres produits chimiques pour la 
photographie et d'autres matériel photographique, nommément 
papier photographique, sensibilisateurs photographiques et 
fixateurs; papier réactif pour analyse chimique; farines et 
amidons à usage industriel; résine de silicone artificielle non 
transformée (et autres plastiques non transformés); pâtes, 
nommément pâte de bois. (2) Baume du Canada; préparations 
pour décoller le papier peint; copal; sandaraque; vernis à la 
gomme laque; huile de pin; dammar; mordants; mastic; gemme 
de pin; produits contre la détérioration du bois (produits de 
préservation du bois); résines naturelles (brutes); colorants; 
toners pour photocopieurs, imprimantes et télécopieurs ainsi 
qu'autres pigments, nommément pigments pour photocopieurs; 
vernis; laques; détrempe (peinture à l'eau); peintures émail pour 
peinture; peintures ignifuges; apprêts; diluants pour laques; 
diluants pour peintures et autres peintures, nommément 
peintures à l'huile, peintures acryliques, peintures-émail et 
laques; encres d'imprimerie; couleurs (pour dessiner des 
images); graisses antirouille. (3) Cartouches de toner pour 
télécopieurs (remplies); cartouches de toner pour photocopieurs 
et imprimantes pour ordinateurs (remplies). (4) Préparations 
antistatiques à usage domestique; préparations de dégraissage 
à usage domestique; préparations de dérouillage; benzine pour 
le détachage; assouplissants pour la lessive; javellisants à 
lessive; décapants à peinture; cirage à base de silicone (et 
autres produits de polissage); savons et détergents, nommément 
produits nettoyants pour vitres, préparations pour le nettoyage 
des cuvettes de toilettes, liquides et poudres à récurer, savons 
industriels, liquides nettoyants pour pare-brise, préparations pour 
le nettoyage des tuyaux d'évacuation et des détergents; 
dentifrices; parfumerie, parfums, nommément désodorisants et 
encens; papier abrasif (papier sablé); lingettes abrasives; sable 
abrasif; pierres ponces artificielles; papier de polissage; chiffons 
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de polissage. (5) Lubrifiants solides, nommément vernis de 
glissement pour utilisation dans l'industrie automobile, l'industrie 
du transport et l'industrie aérospatiale; essence; graisses 
industrielles; huiles et graisses non minérales à usage industriel 
(à usage autre que pour le carburant); cires (matière première). 
(6) Tuyaux et tubes en métal, nommément raccords de 
tuyauterie et joints en métal, fils non électriques en métal 
commun, nommément fils non électriques en métal, en fer et en 
acier; câbles non électriques en métal commun, nommément fils 
de câblage non électriques en métal; minerais; bâtiments 
transportables en métal, nommément plateformes préfabriquées 
en métal; cabines téléphoniques en métal; cabines en métal; 
ensembles de construction préfabriquée prête-à-monter en 
métal; palettes métalliques pour le chargement et le 
déchargement; plaques tournantes pour la manutention des 
chargements; transbordeurs pour la manutention des 
chargements; cabines de peinture au pistolet en métal; poulies, 
ressorts et robinets en métal, (sauf pièces de machines), 
nommément robinets de conduites d'eau en métal; ressorts à 
spirales en métal; ressorts à lames laminés en métal; robinets à 
tournant sphérique en métal; vannes de réglage en métal; 
ressorts et robinets en métal (sauf pièces de machines); joints 
en métal pour tuyaux; brides métalliques; goupilles fendues; 
aiguilles de chemin de fer; panneaux de signalisation en métal 
(non lumineux ni mécaniques); balises en métal (non 
lumineuses); réservoirs en métal, nommément cuves en métal; 
réservoirs industriels de stockage d'eau en métal; réservoirs de 
stockage de gaz en métal; contenants d'emballage industriel en 
métal, nommément contenants en métal pour carburant liquide; 
paniers en métal; barils en métal; boîtes de conserve; boîtes en 
fer blanc (vendues vides); tonneaux en acier (vendus vides); 
contenants de gaz haute pression (vendus vides); plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; tirelires en 
métal; boîtes à outils en métal. (7) Soudeuses électriques; 
perceuses électriques (portatives); (autres outils à main 
électriques); moules et matrices pour formage des métaux (ainsi 
qu'autres machines et outils à travailler le métal); machines et 
appareils d'exploitation minière, nommément machines 
d'exploitation minière, nommément excavatrices, tombereaux de 
chantier, trémies, haveuses, perforatrices de roches, machines 
de forage de puits, pompes de puits de pétrole; appareils et 
engins de chantier, nommément systèmes de câble-grue à 
tension variable, grues sur porteur, pelles mécaniques, 
défonceuses, excavatrices, tarières, appareils de battage, 
extracteurs de pieux, pompes à injection, niveleuses, 
décapeuses, dameuses, bulldozers, dames et rouleaux 
compresseurs; ascenseurs; escaliers mécaniques; trottoirs 
roulants (escaliers mécaniques); engins de levage (ainsi 
qu'autres machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément machines de chargement et de 
déchargement); machines et instruments de pêche, nommément 
machines de pêche, nommément bateaux de pêche, 
éviscéreuses à poisson, machines de halage de filets, treuils de 
chalut, haleurs de ligne; machines et appareils de traitement 
chimique, nommément presses, machines à sécher, machines 
absorbantes, machines collectrices de poussière, machines de 
coulée, fours de calcination, appareils de nettoyage, trieuses, 
moulins, appareils d'extraction, machines à pétrir, machines à 
rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, déflegmateurs, 
séparateurs, broyeurs, machines dissolvantes, machines de 
filtrage, tous pour le traitement chimique; appareils et machines 
à textile, nommément rebobineuses de fils de soie, machines à 

sécher le cocon, machines d'essais des fils de soie, machines à 
mouliner les fils de soie, machines pour fils de soie, machines à 
bouillir le cocon, machines de traitement des déchets du cocon, 
machines à sécher les fibres chimiques, machines à couper les 
fibres courtes, machines à purifier les fibres chimiques, métiers à 
filer les fibres chimiques, flambeuses de fil, bobinoirs, pots de 
carde, moulins pour mettre le fil en flotte, batteurs-éplucheurs et 
machines à teiller les fibres, ourdissoirs, réunisseuses de rubans 
et peigneuses à fil, métiers à filer, boudineuses, cardes, 
machines à retordre le fil, bancs d'étirage, métiers automatiques, 
métiers manuels, métiers à tisser spéciaux, métiers mécaniques, 
métiers à tisser, noueuses pour filets de pêche, machines à 
broder, machines de corderie, machines à tresser, métiers de 
bonneterie, métiers à dentelle, machines à fouler le feutre, 
cardes à feutre, machine à calandrer le tissu, machines à lainer 
pour le traitement de tissus, mouilleuses à pulvérisation pour le 
traitement de tissus, flambeuses, bacs de dégommage à haute 
pression, machines de décatissage humide, machines de 
chinage par teinture, machines à teiller, machines de confection, 
machines à laver les tissus à usage industriel, machines 
d'impression pour tissu, sécheuses à air chaud pour la 
fabrication de tissus, rames pour tissus, calandres à feutre 
palmer, machines à dégraisser et machines à blanchir, presses 
à cylindres pour tissus; machines pour faire des nouilles; 
hachoirs à viande électriques; hachoirs à viande; sorbetières; 
machines de cuisson; machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois, de fabrication de placage et de 
contreplaqué, nommément machines d'exploitation forestière, de 
travail du bois, de fabrication de placage et de contreplaqué; 
machines et appareils pour la fabrication de pâtes et de papier 
ainsi que pour la transformation du papier, nommément 
machines pour la fabrication de pâtes et de papier ainsi que pour 
la transformation du papier; machines et appareils d'impression 
et de reliure, nommément machines d'impression en creux, 
machines à fondre les caractères d'imprimerie, presses à 
imprimer en héliogravure, matrices pour l'impression, boîtes pour 
matrices de machines d'impression et de machines de 
photocomposition, machines de photogravure, machines à relier, 
presses typographiques (typographie), imprimantes 
planographiques; machines à coudre; machines et équipement 
agricoles, nommément machines pour couper le chaume, 
herses, charrues, motoculteurs, râteleuses, machines à 
transplanter, machines à désherber, semeuses, machines pour 
la culture intercalaire, machines pour la prévention du 
dépérissement, moissonneuses, machines à séchage des 
récoltes, épandeuses d'herbe, batteuses, machines de serrage 
de bottes de paille, tarares, machines de dépanouillage, trieuses 
de grains de riz, botteleuses, machines à décortiquer le riz; 
machines pour la fabrication de chaussures; machines de 
tannage du cuir; machines pour le traitement du tabac; machines 
et appareils de fabrication d'articles de verrerie; machines et 
appareils de peinture, nommément pistolets à peinture; 
machines et appareils d'emballage, nommément machines 
d'emballage; machines et appareils de traitement du plastique; 
machines et systèmes pour la fabrication de semiconducteurs; 
machines et appareils de fabrication de produits en caoutchouc; 
machines et appareils pour le travail de la pierre; turbines (non 
conçues pour les véhicules terrestres), nommément turbines 
hydrauliques non conçues pour les véhicules terrestres; turbines 
à vapeur non conçues pour les véhicules terrestres; turbines à 
gaz non conçues pour les véhicules terrestres; turbines à air non 
conçues pour les véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
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(non conçus pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
d'entraînement pour machines; appareils de commande de 
moteur électrique (pour automobile), nommément systèmes de 
commande électroniques pour moteurs d'automobiles; 
compresseurs (machines), nommément compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, 
compresseurs axiaux, turbocompresseurs; pompes électriques à 
usage domestique, nommément pompes centrifuges, pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes à 
pignons, pompes à vide, pompes à diffusion, toutes à usage 
domestique; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses électriques, 
nommément polisseuses-lustreuses électriques pour le 
polissage de planchers, de verre, de mobilier, d'automobiles et 
de véhicules; machines à laver, nommément laveuses; laveuses 
mécaniques à pression; laveuses pour planchers; laveuses 
électriques à usage industriel, nommément laveuses; laveuses 
électriques à usage domestique, nommément laveuses; 
aspirateurs; mélangeurs électriques; systèmes de stationnement 
mécaniques, nommément systèmes de stationnement 
mécaniques à ascenseur; systèmes de stationnement 
mécaniques circulaires; installations de lavage automobile, 
nommément installations mécaniques automatiques à sens 
unique constituées de laveuses, d'appareils de rinçage et de 
sécheuses pour automobiles et camions; pulvérisateurs à 
moteur pour la désinfection, insecticides et désodorisants (à 
usage autre qu'agricole); roulement à billes; tondeuses à gazon; 
tire-rideaux électriques, nommément machines électriques pour 
tirer les stores; machines et appareils de compactage des 
déchets, nommément machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu (sauf ceux pour 
véhicules terrestres mais incluant les « pièces » pour moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu), nommément 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu, 
nommément moteurs électriques et leurs pièces; génératrices 
solaires CA (alternateurs); génératrices CA (alternateurs); 
génératrices solaires CC; génératrices CC; balais de dynamo, 
nommément brosses électriques qui font partie de machines; 
brosses qui sont des pièces de machines. (8) Machines de 
nettoyage à sec; presses à usage industriel; sécheuses 
électriques pour vêtements; ouvre-boîtes électriques; 
centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; 
mélangeurs à café électriques; moulins à café automatiques et 
mélangeurs à café; affûte-couteaux; polissoirs électriques pour 
revêtements de sol; robots culinaires électriques à usage 
domestique. (9) Rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques; couteaux de table; rasoirs; autres outils à main à 
lame ou pointus; outils à main; cuillères; fourchettes (ustensiles 
de table); étuis de rasage (non remplis); nécessaires à pédicure; 
recourbe-cils; nécessaires de manucure. (10) Bouchons 
d'oreilles; verre traité (non conçu pour les bâtiments), 
nommément verre traité pour verres; soudeuses à l'arc 
électrique; machines à couper les métaux (à l'arc, à gaz et au 
plasma); appareils de soudure électriques; ozoniseurs 
(ozonateurs); électrolyseurs (cellules électrolytiques); mire-
oeufs, nommément mireuses d'oeufs; caisses enregistreuses; 
appareils pour trier et compter les pièces de monnaie; panneaux 
électriques pour l'affichage de chiffres visés, de données 
actuelles ou d'autres renseignements semblables; 
photocopieurs; appareils informatiques manuels, nommément 
abaques; calculatrices manuelles; machines et appareils à 
dessiner, nommément machines et instruments à dessiner, 

nommément traceurs, compas à dessin, règles à tracer les 
courbes, triangles; horodateurs; horloges de pointage (appareils 
de gestion du temps), nommément horloges de pointage; 
machines de bureau à cartes perforées; machines à voter; 
machines à facturer; appareils de contrôle des timbres-poste; 
distributeurs; équipement de station-service, nommément 
pompes à essence pour stations-service; portillons à 
prépaiement pour parcs de stationnement; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément filets de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage et bouées de 
sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs contre les incendies; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, 
nommément alarmes antivol; casques; signaux ferroviaires; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux 
routiers lumineux et mécaniques; machines et appareils de 
plongée (non conçus pour le sport), nommément gants de 
plongée, casques de plongée, masques de plongée et 
combinaisons de plongée; machines de jeux vidéo d'arcade; 
ouvre-portes électriques; simulateurs de conduite de véhicule; 
simulateurs d'entraînement sportif; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz; incubateurs 
à température constante; incubateurs à humidité constante; 
articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; 
articles en porcelaine pour expériences scientifiques en 
laboratoire; fours pour expériences de laboratoire; spécimens 
d'animaux et plantes; boîtiers de lampes éclairs pour la 
photographie; lampes-éclairs pour la photographie; appareils 
photo; machines et appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs de cinéma; transparents pour rétroprojecteurs; 
machines de développement et de finition de pellicules de film; 
écrans de projection pour films; loupes; équipement de 
télémesure, nommément tensiomètres artériels à 
télécommande; décibelmètres à télécommande; indicateurs de 
température à télécommande; appareils de mesure de la qualité 
de l'eau, nommément instruments de mesure de la qualité de 
l'eau, nommément instruments pour mesurer et surveiller la 
qualité de l'eau; balances électroniques; matériel d'essai pour 
semiconducteurs; jauges d'épaisseurs à rayons X et à rayons 
gamma; indicateurs de niveau à rayons gamma; débitmètres 
électromagnétiques, nommément débitmètres pour mesurer le 
débit du fluide électromagnétique; chargeurs pour batteries 
électriques, nommément chargeurs de batterie et de pile pour 
accumulateurs d'automobiles, appareils photo, téléphones 
cellulaires, ordinateurs personnels, prothèses auditives et 
montres; douilles; prises de courant; fiches électriques; 
transformateurs; inverseurs; régulateurs d'induction; 
condenseurs; disjoncteurs; interrupteurs; tableaux de 
connexions; parafoudres; relais électriques; convertisseurs; 
connecteurs; redresseurs; fusibles; résistances; condensateurs 
de puissance statique; disjoncteurs à courant de défaut; 
disjoncteurs de sécurité; boîtes de commutation; ballasts; 
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; piles sèches, 
piles photovoltaïques; piles rechargeables, nommément piles 
sèches, piles photovoltaïques et piles rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels, 
prothèses auditives et montres; piles sèches, piles 
photovoltaïques et piles rechargeables pour accumulateurs 
d'automobiles (autres batteries et piles, nommément piles à 
combustible); accumulateurs; wattheuremètres; détecteurs de 
fuite de courant; oscilloscopes (ainsi qu'autres compteurs et 
testeurs électriques et magnétiques); fils et câbles électriques; 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 52 February 25, 2009

fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; équipement de 
vidéoconférence, nommément visiophones; centraux 
téléphoniques; interphones; émetteurs-récepteurs; téléviseurs; 
émetteurs de télévision; caméras de télévision; caméras de 
télévision en circuit fermé; écrans de télévision en circuit fermé; 
récepteurs radio avec réveils; radios d'automobile; récepteurs 
radio; émetteurs radio; télécopieurs ainsi que leurs pièces et 
accessoires, nommément télécopieurs et leurs pièces; 
enregistreurs de cassettes; radiocassettes; syntonisateurs; 
mégaphones électriques; tourne-disques; appareils et machines 
d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs à circuit 
intégré; enregistreurs musicaux; lecteurs audionumériques; 
disques audionumériques, nommément disques compacts 
(audio vierges); disques compacts audio de musique 
préenregistrés; disques numériques universels de musique 
préenregistrés; lecteurs et unités de disques optiques; graveurs 
de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs audio mobiles; caméras 
vidéonumériques, caméras vidéo, magnétoscopes; lecteurs de 
disques vidéo; caméras numériques; caméras de surveillance; 
bandes magnétiques pour enregistreurs de cassettes, 
nommément bandes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes pour équipement audio, vidéo et informatique; disques 
vidéo pour lecteurs de disques vidéo, nommément disques vidéo 
vierges pour lecteurs de disques vidéo; aiguilles pour tourne-
disques; cartouches de lecture; dispositifs et unités de réduction 
du bruit pour équipement audio, nommément filtres de réduction 
du bruit pour équipement audio; amplificateurs audio; 
microphones; casques d'écoute; égalisateurs; antennes; 
machines et appareils pour systèmes POS ainsi que leurs pièces 
et accessoires, nommément machines et appareils pour 
systèmes POS (point de vente) et leurs pièces, nommément 
terminaux, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, écrans 
à cristaux liquides, panneaux d'affichage à éclairage électrique, 
claviers, imprimantes, numériseurs, ordinateurs, tiroirs-caisses, 
logiciels pour la gestion de bases de données, utilisés comme 
tableur et pour le traitement de texte, tous pour les systèmes 
POS; appareils d'essais non destructifs à rayons X, nommément 
appareils d'essais non destructifs à rayons X pour cartes de 
circuits imprimés, pour composants électroniques, pour pneus, 
pour métal fondu, pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction et pour vérifier les bagages dans les aéroports; 
ordinateurs; photocopieurs électrostatiques; imprimantes pour 
ordinateurs; appareils dotés de systèmes de bandes et de 
disques magnétiques pour utilisation avec des ordinateurs, 
nommément dérouleurs de bande magnétique pour ordinateurs; 
lecteurs de disques magnétiques pour ordinateurs; lecteurs de 
cartes pour ordinateurs; afficheurs pour ordinateurs; moniteurs 
pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; traitements de texte; 
lecteurs et graveurs de carte mémoire à circuit intégré; 
assistants numériques personnels; imprimantes pour appareils 
photo numériques; disques durs; pièces et accessoires pour 
photocopieurs et imprimantes électrostatiques, nommément 
tambours, rouleaux chauffants, rouleaux et lames nettoyants; 
serveurs; appareils d'affichage électriques et électroniques 
grand format, nommément écrans géants ACL; moniteurs de 
télévision grand format; tubes électroniques; semiconducteurs; 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; cartes mémoire à 
circuit intégré; autres circuits électroniques; programmes 
informatiques enregistrés sur cassettes et disques, nommément 
programmes informatiques enregistrés sur cassettes et disques 

pour les navigateurs Web, pour la lutte contre le piratage, pour la 
certification, pour la traduction, pour utilisation dans la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte, pour l'ajout et la fragmentation d'un disque 
dur, pour l'intégration de grappes, pour les lecteurs optiques de 
caractères, pour l'acquisition de connaissances et pour 
l'éducation des enfants; logiciel d'exploitation d'appareils de 
diagnostic médical, nommément appareils d'IRM, appareil à 
ultrasons, appareils de radiographie, appareils de tomographie 
aux rayons X et appareils d'imagerie diagnostique de médecine 
nucléaire; logiciel d'exploitation d'appareils et d'instruments de 
radiothérapie et de traitement par ultrasons; logiciel d'imagerie 
pour appareils de diagnostic médical, nommément logiciel pour 
la visualisation, la manipulation et la gestion d'images provenant 
d'appareils d'IRM, d'appareils à ultrasons, d'appareils de 
radiographie, d'appareils de tomographie aux rayons X, 
d'appareils d'imagerie diagnostique de médecine nucléaire; 
logiciel pour la gestion des renseignements sur les patients dans 
les hôpitaux; logiciel de comptabilité et logiciel de gestion de 
base de données pour utilisation dans les hôpitaux; tores 
magnétiques, nommément tores magnétiques de ferrite pour 
mémoire à tores magnétiques; fils de résistance; électrodes pour 
le soudage électrique, électrodes; bateaux-pompes; satellites de 
communication, autres fusées; véhicules d'extinction; allume-
cigarettes pour automobiles; gants de protection contre les 
accidents; masques antipoussière; masques à gaz; masques de 
soudage; vêtements ignifugés; lunettes (lunettes et lunettes de 
protection); jeux vidéo grand public; programmes enregistrés sur 
des circuits électroniques et des CD-ROM pour des consoles de 
poche avec écran à cristaux liquides; machines à sous; ceintures 
de lest (pour la plongée sous-marine); combinaisons isothermes 
(pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; 
casques de sport; bouteilles d'air comprimé (pour la plongée 
sous-marine); planches de natation; détendeurs (pour la plongée 
sous-marine); microsillons; métronomes; programmes 
d'exécution automatique enregistrés sur des circuits 
électroniques et des CD-ROM pour les instruments de musique 
électroniques; règles à calcul; films cinématographiques 
exposés; diapositives exposées; montures pour diapositives; 
disques vidéo et bandes vidéo préenregistrés, nommément clips 
vidéo préenregistrés sur disques vidéo et cassettes vidéo, 
vidéos et films éducatifs; publications électroniques, nommément 
publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques contenant de l'information dans les domaines des 
ordinateurs, des machines électriques, des affaires, de la 
médecine, du sport, de la musique, des films, des livres et des 
magazines. (11) Appareils d'IRM, appareils à ultrasons, 
appareils de radiographie et appareils de tomographie aux 
rayons X; appareils d'imagerie diagnostique de médecine 
nucléaire pour l'imagerie par radioisotopes dans le corps 
humain; stéthoscopes; appareils d'archivage électronique 
d'images médicales pour la réception et l'envoi d'images; 
système d'archivage et de communication constitué de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans la saisie, la 
réception, le stockage, l'organisation et la transmission d'images 
numériques médicales. (12) Ensembles pour salle de bain, 
nommément unités de baignoires intégrales avec plancher de 
salle de bain; unités de baignoires intégrales avec plancher de 
salle de bain et évier; échangeurs de chaleur (pour le traitement 
chimique), nommément échangeurs de chaleur; stérilisateurs de 
lait; fours industriels; réacteurs nucléaires (piles atomiques); 
chaudières industrielles; appareils de climatisation (à usage 
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industriel); congélateurs; vitrines réfrigérées et vitrines de 
congélation; machines de réfrigération; machines à glaçons ainsi 
qu'autres machines et appareils de congélation, nommément 
congélateur et vitrine de congélation; sécheuses à usage 
industriel; machines et appareils pour les salons de beauté et les 
salons de coiffure (sauf « chaises de coiffure »), nommément 
vaporisateurs pour les serviettes, vaporisateurs pour les 
cheveux, séchoirs à cheveux, lave-têtes, tous pour les salons de 
beauté et les salons de coiffure; équipement de cuisson à usage 
industriel, nommément fours à micro-ondes et fours de cuisine à 
usage industriel; sèche-vaisselle industriels; appareils pour 
désinfecter la vaisselle à usage industriel; robinets à eau 
courante; robinets de contrôle de niveau pour les réservoirs; 
robinets de canalisation; réservoirs pour le traitement des eaux 
usées (à usage industriel); fosses septiques (à usage industriel); 
calcinateurs d'ordures; chauffe-eau solaires; appareils de 
purification d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel; douilles de lampe électrique; réflecteurs 
de lampe; lampes infrarouges (à usage autre que médical); 
lampes à incandescence; lampes à halogène; lampes au néon; 
lampes scellées; lampes à faisceaux; lampes fluorescentes; 
lampes de projecteur; lampes au xénon; lampes à iode; lampes 
aux halogénures métalliques; lampes miniatures; lampes de 
poche; feux; filaments; torches d'éclairage; commutateur-starter 
pour lampes fluorescentes; accessoires pour lampes à 
incandescence; appareils de chauffage électrique par 
rayonnement (à usage domestique); appareils électriques 
japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique, 
nommément kotatsu; plaques chauffantes électriques 
japonaises, nommément plaques chauffantes électroniques; 
réchauffeurs d'air électriques à usage domestique; séchoirs à 
cheveux électriques; climatiseurs individuels à usage 
domestique; ventilateurs électriques; purificateurs d'air 
électriques; ventilateurs d'aération électriques; humidificateurs 
électriques; déshumidificateurs électriques; ventilateurs 
électriques; couvertures chauffantes; chauffe-eau à usage 
domestique; chauffe-eau à accumulation à usage domestique, 
fours électriques; fours à micro-ondes; grille-pain électriques, 
thermoplongeurs; réfrigérateurs électriques à usage domestique, 
congélateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz 
automatiques; plaques chauffantes électriques pour la cuisson; 
cuiseurs à vapeur automatiques; grille-pain électriques; 
marmites électriques; poêles électriques; percolateurs à café 
électriques; cuiseurs à oeufs électriques; éclateuses de maïs 
électriques à usage domestique, appareils électriques pour cuire 
les hamburgers à usage domestique, gaufriers électriques à 
usage domestique; appareils électriques pour griller à usage 
domestique, nommément grils de cuisson électriques à usage 
domestique; autocuiseurs électriques; refroidisseurs d'eau 
électriques à usage domestique; sécheuses à culbutage 
électriques pour vêtements à usage domestique; ioniseurs pour 
le traitement de l'air à usage domestique; chauffe-pieds 
électriques; rondelles pour les robinets d'eau courante; chauffe-
eau au gaz (à usage domestique); briquets à gaz; fours à gaz (et 
autres réchauds non électriques); comptoirs de cuisine; éviers 
de cuisine; glacières (à usage domestique, non portatives); 
réfrigérateurs à glace (à usage domestique); filtres à eau du 
robinet à usage domestique; baignoires et articles semblables; 
lanternes vénitiennes sur pied (andon); lanternes vénitiennes 
portatives (chochin); sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilettes; 
sièges pour cuvettes de toilettes de style japonais; réservoirs 

pour le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; poêles à mazout (radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique); cuisinières à gaz 
(radiateurs électriques portatifs à usage domestique). (13) 
Câbles aériens pour la manutention de marchandises; 
culbuteurs de déchargement (pour incliner les wagons à 
marchandises); pousseurs de wagons de mine; tracteurs de 
wagons de mine; tracteurs; moteurs pour matériel ferroviaire 
(sauf « leurs pièces »); appareils moteurs non électriques pour 
véhicules terrestres (sauf « leurs pièces »), nommément moteurs 
et turbines pour véhicules terrestres; transmission de puissance 
et engrenages pour matériel ferroviaire; transmission de 
puissance et engrenages pour autres véhicules terrestres; 
parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour 
véhicules terrestres (sauf « leurs pièces »); vaisseaux ainsi que 
leurs pièces et accessoires, nommément bateaux et navires 
ainsi que leurs pièces; aéronefs ainsi que leurs pièces et 
accessoires; locomotives électriques; tramways; wagons de 
monorail; bogies pour chemin de fer (et autre matériel ferroviaire 
ainsi que leurs pièces et accessoires); trolleybus, voitures 
électriques (et autres automobiles ainsi que leurs pièces et 
accessoires); véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi 
que leurs pièces et accessoires, nommément motos, vélos et 
leurs pièces; landaus (carrosses d'enfant); pousse-pousse; 
traîneaux et luges; brouettes; voiturettes de golf, chariots 
d'épicerie, chariots à bagages et tables roulantes; voitures 
hippomobiles; remorques de bicyclettes (à l'arrière 
d'automobiles); pièces adhésives en caoutchouc pour réparer 
les chambres à air et les pneus. (14) Métaux précieux; anneaux 
porte-clés (bibelots et breloques); couverts en métal précieux; 
casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-
serviettes, ronds de serviette, plateaux et porte-cure-dents en 
métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; vases et bols 
à fleurs en métal précieux; trophées (coupes de prix); écussons 
commémoratifs; ornements personnels, nommément bagues 
(colifichet), colliers, épingles à cravate, insignes en métal 
précieux et boutons de manchettes; sacs à main et portefeuilles 
en métal précieux; pierres précieuses brutes et semi-ouvrées 
ainsi que leurs imitations; poudriers en métal précieux; horloges 
et montres. (15) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la 
maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur (interlignes); 
caractères d'impression; machines à tirer les plans; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; 
duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses (pour le 
bureau); machines à affranchir (estampeuses); duplicateurs 
rotatifs; gabarits de marquage; taille-crayons électriques; 
pinceaux de décorateur; contenants d'emballage industriel en 
carton; pellicule plastique pour l'emballage des aliments à usage 
domestique; sacs à ordures en papier (à usage domestique); 
sacs à ordures en plastique (à usage domestique); banderoles 
en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie 
imprimés (autres que des jouets); nappes en papier; papier et 
carton, nommément papier à photocopie, papier d'impression, 
papier d'emballage, papier pour cartes postales, papier 
photosensible, papier recyclé, papier et carton synthétiques; 
taille-crayons (non électriques); magazines, peintures et oeuvres 
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calligraphiques; photos; supports pour photographies. (16) 
Robinets en caoutchouc et en fibre vulcanisée (sauf pièces de 
machines); joints; raccords pour tuyaux (autres qu'en métal); 
joints, nommément joints pour robinets; emballage hydrofuge 
pour conteneurs d'expédition; tuyaux d'incendie; rideaux pare-
flammes en amiante; barrages flottants antipollution; vernis 
isolant; rondelles en caoutchouc et en fibre vulcanisée; fers à 
cheval (autres qu'en métal); fibres chimiques (pour utilisation 
autre que dans le textile), nommément fils de fibres chimiques; 
amiante; laine de roche; laine de laitier; fils de caoutchouc et fils 
de caoutchouc guipés (pour utilisation autre que dans le textile); 
fils de fibres chimiques (pour utilisation autre que dans le textile); 
fil d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; 
cordes et lacets en caoutchouc; cordes et lacets en amiante; 
filets d'amiante; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; bouchons en caoutchouc (pour contenants 
d'emballage industriel); couvercles et capuchons en caoutchouc 
(pour contenants d'emballage industriel); feuilles de plastique 
pour l'agriculture; papier à condensateur; papier d'amiante; fibre 
vulcanisée; produits semi-ouvrés en plastique (pour utilisation 
comme matériau); caoutchouc de silicone; (autre caoutchouc 
(brut et semi-ouvré)); matériaux d'insonorisation en laine de 
roche (à des fins autres que la construction); panneaux 
d'amiante; poudre d'amiante. (17) Verre brut et semi-ouvré (non 
conçu pour la construction), nommément verre brut et semi-
ouvré; contenants d'emballage industriel en verre et en 
céramique; batterie de cuisine (non électrique); cafetières (non 
électriques, autres qu'en métal précieux); bouilloires japonaises 
en fonte (non électriques, tetsubins); bouilloires (non 
électriques); couverts (autres qu'en métal précieux); glacières 
portatives (non électriques); coffres à riz; bocaux en verre pour 
la conservation des aliments; flacons (pour les voyageurs); 
bouteilles isothermes (flacons isothermes); seaux à glace; fouets 
(non électriques); passoires; poivrières, sucriers et salières 
(autres qu'en métal précieux); coquetiers (autres qu'en métal 
précieux); porte-serviettes de table et ronds de serviette (autres 
qu'en métal précieux); plateaux (autres qu'en métal précieux); 
porte-cure-dents (autres qu'en métal précieux); passoires; 
coqueteliers; pelles à riz cuit de style japonais (shamojis); 
moulins à café et moulins à poivre manuels; entonnoirs de 
cuisine; pilons en bois de style japonais (surikogi); mortiers en 
terre cuite de style japonais (suribachi); plateaux ou supports à 
repas individuels de style japonais (zen); ouvre-bouteilles; râpes; 
pelles à tartelettes; sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; 
louches et trempeuses; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; 
planches à découper pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour
la cuisine); grils; cure-dents; presse-citrons (presse-agrumes); 
gaufriers (non électriques); planches à repasser; vaporisateurs 
de tailleur; planches à repasser (kotedai); tableaux blancs pour 
outils de traçage (hera-dai); brosses à linge; pots de chambre; 
supports à papier hygiénique; tirelires (autres qu'en métal); 
boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; tire-bottes; 
distributeurs de savon; vases et bols à fleurs (autres qu'en métal 
précieux); carillons éoliens; panneaux de signalisation verticaux 
en verre et en céramique; brûle-parfums; brosses à dents 
électriques (ainsi qu'autres ustensiles cosmétiques et de 
toilette); brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour 
cirer les chaussures; cireuses de chaussures pratiques; 
embauchoirs (pour tendre le cuir); nécessaires à cuisson 
portatifs pour l'extérieur, nommément ustensiles de cuisine 
portatifs pour le camping et l'alpinisme. (18) Jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour 

enfants; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets 
représentant des personnages imaginaires; figurines jouets; 
jouets mécaniques; jouets électriques; jouets à piles; jouets 
musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
enfourchables; poupées; 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); accessoires de 
prestidigitation, nommément accessoires de prestidigitation pour 
faire des tours de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises (Hanafuda); jeux de majong; accessoires de jeux; 
équipement de billard; appareils d'entraînement physique, 
nommément équipement d'entraînement aux poids et en force 
musculaire; appareils d'exercice, nommément vélos, tapis 
roulants. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
services de publicité pour des tiers, nommément panneaux 
réclame, affichage extérieur, publicité radiophonique, publicité 
télévisée, publicité dans les journaux, publicité en ligne et 
publicité par d'autres médias; émission de timbres-primes; 
analyse en administration des affaires et conseils aux 
entreprises, nommément analyse en administration des affaires 
recherche en marketing; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; gestion d'entreprises hôtelières; préparation 
d'états financiers; services de recommandation, nommément  
agences de placement; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation; services de sténographie; services de 
transcription, nommément en braille, transcription de messages, 
de musique et de notes sténographiques; services de 
reproduction de documents; exploitation d'ordinateurs, de 
machines à écrire, de télex et d'autres appareils de bureau 
similaires, nommément exploitation d'ordinateurs, de machines à 
écrire, de télex et de télécopieurs, nommément services 
d'administration d'entreprise; services de réception d'entreprise, 
nommément services d'administration d'entreprise; location de 
matériel publicitaire; location de machines à écrire et de 
photocopieurs, traitements de texte; diffusion de renseignements 
sur les emplois; location de distributeurs. (2) Acceptation de 
dépôts (y compris émission d'obligations de remplacement) et 
acceptation de dépôts échelonnés à intervalles fixes; offre de 
financement pour la location et l'achat (ainsi qu'autres prêts 
(financement) et escompte d'effets); liquidations boursières 
nationales; caution de créances et acceptation d'effets; prêt de 
valeurs mobilières; acquisition et cession de créances; protection 
d'objets de valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux 
précieux (services de coffrets de sûreté); opérations de change 
(échange d'argent); administration fiduciaire de contrats à terme 
normalisés sur instrument financier; administration fiduciaire, 
administration de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur les accessoires fixes des 
biens immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; 
services d'agence de souscription à des obligations; opérations 
de change; services relatifs aux lettres de crédit; courtage pour 
location avec option d'achat; émission d'unités de valeur, 
nommément émission de chèques et de cartes de crédit; 
services d'agence de recouvrement des créances envers les 
services publics de gaz et d'électricité; achat et vente de titres; 
commerce de contrats à terme sur indices boursiers; commerce 
de contrats d'option et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; services d'agence et de courtage dans le 
domaine des opérations sur valeurs mobilières, des contrats à 
terme sur indices boursiers, des contrats d'option et contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; services 
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d'agence et de courtage consistant à confier, à des agents à 
commission sur les marchés nationaux, l'exécution d'opérations 
sur contrats à terme sur indices boursiers et sur contrats 
d'option; services d'agence et de courtage consistant à confier à 
des agents à commission sur les marchés outremer de valeurs 
et de contrats à terme sur indices boursiers; souscription de 
valeurs mobilières; placement de titres; opérations liées à la 
souscription ou à l'émission de valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services 
d'agence de négociation de contrats à terme sur les 
marchandises; courtage d'assurance vie; services d'assurance 
vie; services d'agence en assurance de dommages; services 
d'expert en sinistres en assurance de dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
gestion d'immeubles; services d'agence et de courtage pour la 
location d'immeubles; crédit-bail et location d'immeubles; achat 
et vente d'immeubles; services d'agence et de courtage pour 
l'achat et la vente d'immeubles; évaluation foncière; gestion de 
terrains; services d'agence et de courtage pour le crédit-bail et la 
location de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agence et de courtage pour l'achat et la 
vente de terrains; diffusion d'information sur les bâtiments et les 
terrains; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de pierres précieuses; évaluation d'automobiles 
usagées; enquêtes sur la solvabilité des entreprises; campagnes 
de financement à des fins caritatives; location de machines de 
comptage et de traitement du papier-monnaie et de la monnaie; 
location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques. (3) Travaux généraux de construction; plomberie; 
installation de machines et d'appareils médicaux; installation de 
machines, nommément d'équipement de production d'électricité 
à usage industriel, d'équipement électrique, d'appareils de 
bureau et de distributeurs; travaux d'électricité, nommément 
services d'électricité sur chantiers de construction; câblage pour 
télécommunication; démolition d'immeubles et d'autres 
constructions; consultation sur la construction; exploitation, 
inspection et entretien d'équipement de construction; 
construction navale; réparation et entretien de vaisseaux; 
entretien et réparation d'aéronefs; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire; 
réparation et entretien de véhicules automobiles à deux roues; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et 
d'instruments optiques, nommément d'appareils photo, de 
télescopes et de microscopes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils photographiques; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien d'autres machines et 
appareils de chargement et de déchargement; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de bureau; réparation et entretien 
d'appareils de climatisation (à usage industriel); entretien et 
réparation de brûleurs, nommément de brûleurs à l'huile, de 
brûleurs à gaz ainsi que de graveurs de CD; réparation et 
entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils, nommément 
de congélateurs et de vitrine de congélation; réparation et 
maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de machines 
et d'appareils électroniques, nommément réparation et entretien 
de machines électroniques, nommément de machines et 
d'appareils pour les systèmes de PDV (points de vente) ainsi 
que leurs pièces, nommément terminaux, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, écrans à cristaux liquides, panneaux 

d'affichage à éclairage électrique, claviers, imprimantes, 
numériseurs, ordinateurs, tiroirs, logiciels de gestion de bases de 
données pour utilisation comme tableur et comme traitement de 
texte, tous pour systèmes de PDV, photocopieurs 
électrostatiques, ordinateurs, imprimantes pour utilisation avec 
des ordinateurs, dérouleurs de bande magnétique pour 
ordinateurs, lecteurs de disques magnétiques pour ordinateurs, 
lecteurs de cartes pour utilisation avec des ordinateurs, écrans 
pour ordinateurs, moniteurs d'affichage pour ordinateurs, 
claviers pour ordinateurs, traitements de texte, lecteurs et 
graveurs de carte mémoire à circuits intégrés, assistants 
numériques personnels, imprimantes pour caméras numériques, 
disques durs, pièces et accessoires pour photocopieurs 
électrostatiques et imprimantes, nommément tambours, rouleaux 
chauffants, rouleaux et lames nettoyants, serveurs, appareils 
d'essais non destructifs à rayons x pour cartes de circuits 
imprimés, pour composants électroniques, pour pneus, pour 
métaux fondus, pour détecter la présence d'humidité dans les 
matériaux de construction et pour vérifier les bagages dans les 
aéroports, écrans ACL géants, écrans de télévision géants, 
tubes électroniques, semi-conducteurs, circuits intégrés, cartes 
de circuits imprimés, cartes mémoire à circuits intégrés, autres 
circuits électroniques, programmes informatiques enregistrés sur 
cassettes et sur disques pour navigateurs Web, contre le 
piratage informatique, pour la certification, pour la traduction, 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur, comme traitement de texte, pour ajouter ou partitionner 
des disques durs, pour intégrer des groupes de secteurs, dans 
les lecteurs optiques de caractères, pour l'acquisition de 
connaissances et pour l'éducation des enfants, logiciels pour 
l'exploitation d'appareils de diagnostic médical, nommément 
appareils d'IRM, appareil à ultrasons, appareils de radiographie, 
appareils de tomographie à rayons X et appareils d'imagerie 
médicale, logiciels pour faire fonctionner les appareils et les 
instruments de traitement par radiations et ultrasons, logiciels 
d'imagerie pour appareils de diagnostic médical, nommément 
logiciels pour afficher, manipuler et gérer les images générées 
par des appareils d'IRM, des appareil à ultrasons, des appareils 
de radiographie, des appareils de tomographie à rayons X, des 
appareils d'imagerie nucléaire médicale, logiciels pour gérer 
l'information sur les patients dans les hôpitaux, logiciels de 
comptabilité et de gestion de base de données pour utilisation 
dans les hôpitaux; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de télécommunication, nommément réparation et 
entretien d'appareils de télécommunication, nommément 
appareils téléphoniques, téléphones mobiles, chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, visiophones, échangeurs 
téléphoniques, interphones, émetteurs-récepteurs, récepteurs de 
télévision (téléviseurs), émetteurs de télévision, caméras de 
télévision, caméras de télévision en circuit fermé, écrans de 
télévision en circuit fermé, récepteurs radio avec réveils, radios 
d'automobile, récepteurs radio, émetteurs radio, télécopieurs et 
leurs pièces, enregistreurs de cassettes, magnétophones à 
cassette et radio, syntonisateurs, mégaphones électriques, 
tourne-disques, enregistreurs à circuit intégré, enregistreurs de 
musique, lecteurs audionumériques, disques compacts (audio 
vierges), musique enregistrée sur disques compacts audio, 
musique enregistrée sur disques numériques universels, lecteurs 
de disques optiques, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs audio mobiles, caméras vidéonumériques, caméras 
vidéo, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, caméras 
numériques, caméras de surveillance, bandes magnétiques 
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vierges pour enregistreurs de cassettes, pour appareils audio et 
vidéo et pour ordinateurs, vidéodisques vierges pour lecteurs de 
vidéodisques, aiguilles de phonographe, cartouches de lecture, 
filtres de réduction du bruit pour équipement audio, 
amplificateurs de son, microphones, casques d'écoute, 
égalisateurs et antennes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de construction, nommément réparation et entretien 
d'engins de chantier, nommément de câble-grues, de grues sur 
porteur, de pelles mécaniques, de défonceuses, d'excavatrices, 
de tarières, d'appareils de battage, d'extracteurs de pieux, de 
pompes à injection, de niveleuses, de décapeuses, de 
dameuses, de bulldozers, de dames et de rouleaux 
compresseurs; réparation et entretien d'appareils électriques 
grand public, nommément de poêles électriques à chaleur 
rayonnante à usage domestique, d'appareils électriques pour 
réchauffer les jambes à usage domestique, de plaques 
chauffantes électriques japonaises, de réchauffeurs d'air 
électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux 
électriques, de climatiseurs individuels à usage domestique, de 
ventilateurs électriques, de purificateurs d'air électriques, de 
ventilateurs d'aération électriques, d'humidificateurs électriques, 
de déshumidificateurs électriques, de ventilateurs électriques de 
couvertures chauffantes, de chauffe-eau à usage domestique, 
de chauffe-eau à accumulation à usage domestique, de fours 
électriques, de fours à micro-ondes, de grille-pain électriques, de 
thermoplongeurs, de réfrigérateurs électriques à usage 
domestique, de congélateurs électriques à usage domestique, 
de cuiseurs à riz automatiques, de plaques chauffantes 
électriques pour la cuisson, de cuiseurs à vapeur automatiques, 
de grille-pain électriques, de marmites électriques, de poêles 
électriques, de percolateurs à café électriques, de cuiseurs à 
oeufs électriques, d'éclateuses de maïs électriques à usage 
domestique, d'appareils électriques pour cuire les hamburgers à 
usage domestique, de gaufriers électriques à usage domestique, 
de grils électriques à usage domestique, d'autocuiseurs 
électriques, de refroidisseurs d'eau électriques à usage 
domestique, de sécheuses électriques à culbutage pour les 
vêtements à usage domestique, d'ioniseurs pour le traitement de 
l'air à usage domestique et de chauffe-pieds électriques; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution 
et de contrôle de l'énergie, nommément réparation et entretien 
de machines de distribution et de contrôle de l'énergie, 
nommément de chargeurs de batterie pour accumulateurs 
automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, ordinateurs 
personnels, prothèses auditives et montres, douilles, prises de 
courant, fiches électriques, transformateurs, inverseurs, 
régulateurs d'induction, condensateurs, disjoncteurs, 
interrupteurs, tableaux de connexions, parafoudres, relais 
électriques, convertisseurs, connecteurs, redresseurs, fusibles, 
résistances, condensateurs de puissance statique, disjoncteurs 
à courant de défaut, disjoncteurs de sécurité, boîtes de 
commutation et régulateurs; réparation et entretien de 
générateurs d'électricité; réparation et entretien de moteurs 
électriques; réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
de laboratoire; réparation et entretien de machines et 
d'instruments de mesure et d'essai, nommément réparation et 
entretien de machines de mesure et d'essai, nommément de 
télémètres, nommément tensiomètres artériels à commande à 
distance, décibelmètres à commande à distance, indicateurs de 
température à commande à distance, instruments de mesure de 
la qualité de l'eau, nommément d'instruments pour la mesure et 

la surveillance de la qualité de l'eau, analyseurs biochimiques, 
balances électroniques, matériel d'essai pour semi-conducteurs, 
jauges d'épaisseurs à rayons X et à rayons gamma, indicateurs 
de niveau à rayons gamma et débitmètres pour mesurer le débit 
des fluides électromagnétiques; réparation et entretien de 
machines et d'appareils médicaux, nommément réparation et 
entretien de machines médicales, nommément IRM, appareils 
de diagnostic par ultrasons, rayons X et tomographiques, 
appareils de diagnostic médical pour l'imagerie des isotopes 
radioactifs dans le corps humain, stéthoscopes, appareils 
électroniques d'archivage des images médicales pour recevoir et 
envoyer des images diagnostiques, système d'archivage 
d'images et de communication composé de matériel 
informatique et de logiciels pour la saisie, la réception, le 
stockage, l'organisation et la transmission d'images médicales 
numériques; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'impression et de reliure; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de traitement de produits chimiques; réparation et 
entretien de machines et d'appareils pour la fabrication du verre; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de pêche; 
réparation et entretien de machines et d'outils pour le travail des 
métaux; réparation et entretien de machines et d'instruments 
pour la fabrication de chaussures; réparation et entretien de 
fours industriels; réparation et entretien de machines et 
d'appareils d'exploitation minière; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de produits en 
caoutchouc; réparation et entretien de machines et de systèmes 
pour la fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs; réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ainsi que la fabrication 
de placage et de contreplaqué; réparation et entretien de 
machines textiles et d'appareils à textile; réparation et entretien 
de machines pour le traitement du tabac; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de peinture; réparation et entretien 
de machines et d'équipement agricoles; réparation et entretien 
de machines et d'appareils pour la fabrication de pâte à papier, 
la fabrication de papier et la transformation du papier; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de traitement du 
plastique; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'emballage; réparation et entretien de machines à coudre; 
réparation et entretien d'équipement de station-service; 
réparation et entretien de systèmes de mécaniques pour 
stationnements; réparation et entretien d'appareils pour le 
stationnement des bicyclettes; réparation et entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation et entretien d'appareils de 
cuisson à usage industriel, nommément robots boulangers, 
appareils à faire des nouilles, sorbetières, pâtes alimentaires, 
fours à pizza, cuiseurs par induction et fours à micro-ondes; 
réparation et entretien de laveuses industrielles; réparation et 
entretien d'installations de lave-auto; réparation et entretien de 
distributeurs; réparation et entretien de machines électriques à 
récurer les parquets; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de divertissement, nommément de billards 
électriques, de machines à sous et d'équipement de billard; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de salons de 
beauté et de salons de coiffure pour hommes; réparation et 
entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et 
entretien d'appareils de purification d'eau; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de compactage des déchets; 
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réparation et entretien de machines et d'appareils de broyage 
des déchets; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de plongée, nommément réparation et entretien d'équipement de 
plongée, nommément de gants de plongée, de casques de 
plongée, de masques de plongée et de combinaisons de 
plongée; réparation et entretien de centrales nucléaires; 
réparation et entretien d'usines chimiques; restauration de 
meubles; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
installation et réparation de serrures; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de réchauds non
électriques; réparation et entretien de casseroles et de poêles; 
réparation et entretien d'enseignes; réparation de sacs et de 
pochettes; réparation d'équipement de sport; réparation et 
entretien de baignoires et d'articles semblables, nommément 
réparation et entretien de baignoires, de chaudières pour 
baignoire, de douches et de bains moussants; réparation de 
sièges de toilettes avec jet d'eau de lavage; ramonage; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de moquettes; polissage de 
planchers; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de 
chaudières de baignoire; nettoyage de réservoirs de stockage; 
désinfection de téléphones; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux; location de machines et d'appareils de 
construction; location de machines à récurer les planchers; 
location de vadrouilles; location d'appareils de lave-auto; location 
de machines à laver électriques, nommément location de 
machines à laver; location de sécheuses; location d'essoreuses 
centrifuges pour les vêtements; location d'appareils de 
climatisation (à usage domestique); location de machines et 
d'appareils d'exploitation minière; location d'appareils de 
climatisation. (4) Services de communication par télégramme et 
par téléphone, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains; télécommunications (autres que la diffusion), 
nommément services de communication, nommément services 
de téléphonie mobile, communication à partir de terminaux 
informatiques, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial, services de télécopie et de 
radiomessagerie; diffusion, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion; agences de presse; location d'équipement de 
télécommunication, y compris de téléphones et d'appareils de 
télécopie, nommément location de téléphones et de 
télécopieurs. (5) Transport par automobile, nommément 
transport par camion et camion-citerne; diffusion d'information 
sur la circulation et les conditions routières; services de conduite 
de véhicules, nommément services de chauffeurs; transport par 
navire, nommément transport maritime de marchandises et de 
passagers; transport aérien, nommément transport aérien de 
marchandises et de passagers; emballage de marchandises; 
courtage de fret; déchargement de fret; services d'enlèvement, 
nommément services de déménagement; services de courtage 
pour la location, la vente, l'achat et l'affrètement de navires, 
nommément courtage pour des navires; accompagnement 
(circuits touristiques); circuits touristiques et accompagnement 
de circuits touristiques; services d'agences et de liaison pour 
contrats de voyage, nommément services d'agent de voyage 
(sauf pour l'hébergement); services d'entreposage; garde 
temporaire de biens personnels; approvisionnement en gaz 
(distribution); distribution d'électricité; approvisionnement en eau 
(distribution); chauffage (distribution); location d'aires 
d'entreposage; places de stationnement; gestion de places de 
stationnement; location de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement; location d'automobiles; 

location de navires, nommément location de bateaux; location de 
fauteuils roulants; location de vélos; location d'aéronefs; location 
de systèmes mécaniques pour stationnements; location de 
machines et d'appareils d'emballage; location de coffres-forts; 
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de congélateurs à usage domestique; location de 
machines et d'appareils de congélation, nommément 
congélateurs et de vitrines de congélation; location d'équipement 
de station-service [à l'exception de l'équipement de réparation et 
d'entretien d'automobiles]. (6) Élimination des radiations; travail 
des métaux, nommément services d'électrodéposition, de 
coulage des métaux, de découpage au laser de métaux et de 
revêtement de protection pour métaux; traitement du 
caoutchouc; traitement du plastique; traitement de la céramique; 
travail du bois; traitement et travail du papier; travail de la roche; 
transformation des aliments; traitement de membres artificiels et 
de dents artificielles (y compris de matériel médical), 
nommément traitement de membres artificiels et de dents 
artificielles traitement de films cinématographiques; 
agrandissement de photos; impression de photos; 
développement de films photographiques; reliure; traitement de 
l'eau; recyclage de déchets; retraitement de combustible 
nucléaire; location de machines à textile et d'appareils à textile; 
location de machines et d'appareils pour le développement de 
films, l'impression de photos, l'agrandissement de photos et la 
finition de photos; location de machines et d'outils de traitement 
des métaux; location de machines de reliure; location de 
machines et d'appareils pour la transformation des aliments et 
des boissons; location de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois, le placage et la 
fabrication de contreplaqué; location de machines et d'appareils 
pour la fabrication de pâtes, la fabrication de papier et la 
transformation du papier; location d'appareils de purification 
d'eau; location de machines et d'appareils de compactage des 
déchets; location de machines et d'appareils de broyage des 
déchets; location de machines et d'appareils de traitement 
chimique; location de machines et d'appareils pour la fabrication 
du verre; location de machines pour la fabrication de 
chaussures; location de machines de traitement du tabac; offre 
d'information sur le traitement des matériaux, nommément  
impression; collecte, tri et élimination des déchets et des 
ordures; collecte, location de machines à tricoter; location de 
machines à coudre; location de machines et d'appareils 
d'impression. (7) Enseignement des langues; services éducatifs 
et d'enseignement ayant trait aux arts, à l'artisanat, au sport et 
aux connaissances générales; diffusion d'information sur les 
dons de corps humains pour la recherche médicale; organisation 
de dons de corps humains pour la recherche médicale; 
organisation, gestion et préparation de conférences, 
nommément sur la finance, la sécurité à la maison, la propriété 
intellectuelle, les ordinateurs personnels et les machines et 
appareils électriques à usage domestique; offre de publications 
électroniques, nommément offre de publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques contenant de 
l'information dans le domaine des ordinateurs, des machines 
électriques, des affaires, de la médecine, du sport, de la 
musique, des films, des livres et des magazines; bibliothèques 
de référence (littérature et ouvrages documentaires); expositions 
d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; cavernes ouvertes au 
grand public; publication de livres; planification, gestion et 
organisation de présentations de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de représentations musicales; présentation, 
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production et distributions de films; présentation de spectacles; 
direction et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles musicaux; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films sur bande vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du 
sport (non conçus pour le cinéma, la radio ou les émissions de 
télévision et non destinés à la publicité); direction de la 
production d'émissions de radio et de télévision; exploitation 
d'appareils vidéo et d'équipement audio, etc. Pour la production 
d'émissions de radio et de télévision, nommément exploitation 
d'appareils vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation, gestion et 
préparation d'évènements sportifs, nommément organisation, 
gestion et préparation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions et de tournois de golf, de tournois de sumo, de 
combats de boxe, de parties de baseball, de parties de soccer, 
de parties de rugby et de parties de basketball, tous 
professionnels; organisation, gestion et préparation de courses 
de chevaux; organisation, gestion et préparation de courses de 
vélos; organisation, gestion et préparation de courses de 
bateaux; organisation, gestion et préparation de courses 
d'automobiles; offre de studios audio et vidéo; offre 
d'installations sportives; offre d'installations récréatives, 
nommément offre de parcs d'attractions; offre d'installations pour 
des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique 
et de la formation; réservation de sièges pour des spectacles; 
location de machines et d'appareils cinématographiques; 
location de films; location d'instruments de musique; location 
d'équipement de sport; location de téléviseurs; location de 
radios; location de livres; location de disques et de bandes 
magnétiques audio; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location de négatifs de film; location de positifs de 
film; location de jouets; location de machines et d'appareils de 
jeux, nommément location de manèges; location de machines et 
d'appareils de jeux; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; photographie; interprétation simultanée; 
traduction; location d'appareils photo; location de machines et 
d'instruments optiques. (8) Conception architecturale; arpentage; 
conception d'ordinateurs, de machines et d'appareils électriques, 
d'appareils informatiques et d'autres machines, appareils, 
instruments (y compris leurs pièces) et systèmes composés de 
ces machines, appareils et instruments, nommément conception, 
nommément conception dans le domaine de l'art commercial, de 
l'art graphique, du génie, nommément conception technique, 
emballage et sites Web; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques sur 
la performance, l'exploitation, etc. D'ordinateurs, d'automobiles 
et d'autres machines, nommément les ordinateurs et les 
appareils électroniques qui nécessitent un haut niveau de 
connaissance personnelle, d'habileté et d'expérience de la part 
des opérateurs pour répondre aux exigences pointues qu'exige 
leur fonctionnement; réalisation d'essais, d'inspections et de 
recherches liés aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques 
et aux produits alimentaires; recherches sur la construction et 
l'urbanisme; essais et recherches liés à la prévention de la 
pollution; essais et recherches l iés à l'électricité; essais et 
recherches liés à au génie civil; essais et recherches liés aux 
machines, appareils et instruments, nommément aux 
ordinateurs, aux moteurs électriques et aux téléviseurs; agences 
et courtage dans le domaine de l'octroi de licences de droit 
d'auteur; agences dans le domaine de l'assurance sociale; 
location d'appareils de mesure, nommément de compteurs de 

noyaux de condensation des nuages emportés par ballon, de 
tensiomètres artériels, de décibelmètres, d'indicateurs de 
température et de balances; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques, nommément offre de programmes 
informatiques pour navigateurs Web, contre le piratage 
informatique, pour la certification, pour la traduction, pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, pour l'ajout ou la partition de disques 
durs, pour l'intégration de groupes de secteurs, pour les lecteurs 
optiques de caractères, pour l'acquisition de connaissances et 
pour l'éducation des enfants; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin. 
(9) Offre d'hébergement temporaire nommément offre de 
logements pour hébergement temporaire; bureaux 
d'hébergement (courtage en réservations pour des hôtels, des 
pensions ou des endroits semblables); offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant; soins aux enfants 
d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de 
salles de conférence; offre d'installations d'exposition; location 
d'équipement de cuisine à usage industriel; location de 
sécheuses à vaisselle industrielles; location de lave-vaisselles à 
usage industriel; location de réchauds non électriques; location 
de plans de travail de cuisine; location d'éviers. (10) Diffusion 
d'information médicale; examen physique; dentisterie; 
préparation et administration de médicaments; location 
d'équipement de ferme; location de machines et d'appareils 
médicaux; location de machines et d'instruments de pêche; 
location de machines et d'appareils pour salons de beauté et 
salons de coiffure pour hommes. (11) Diffusion d'information sur 
les articles de journaux; services d'agents de sécurité 
(immeubles); services de gardes du corps; location de 
vêtements; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; location d'appareils électrothermiques 
domestiques (non compris dans d'autres classes) nommément 
location d'appareils électrothermiques domestiques; location 
d'appareils moteurs, nommément turbines hydrauliques non 
conçues pour les véhicules terrestres, turbines à vapeur non 
conçues pour les véhicules terrestres, de turbines à gaz non 
conçues pour les véhicules terrestres, turbines à air non conçues 
pour les véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour 
machines, systèmes de commande électroniques pour moteurs 
d'automobiles, moteurs pour déplacer le matériel ferroviaire; 
location de machines et d'instruments pneumatiques. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: JAPON, 
demande no: 2006-91437 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec le même genre de 
services; 30 octobre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
100604 en liaison avec le même genre de marchandises (3), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,324,071. 2006/11/14. KingSett Capital Inc., BCE Place, 
Canada Trust Tower, 161 Bay Street, Suite 3140, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

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

SERVICES: (1) MANAGEMENT, ADMINISTRATION, 
FINANCING, DEVELOPMENT, LEASING AND CONSULTING 
SERVICES RELATING TO THE PURCHASE, SALE AND 
OWNERSHIP OF REAL ESTATE; (2) COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL MORTGAGES; (3) PUBLIC AND PRIVATE 
CORPORATE FINANCING SERVICES; (4) CAPITAL 
INVESTING SERVICES; (5) BUYING, SELLING, TRADING 
AND INVESTING IN PUBLIC AND PRIVATE SECURITIES. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion, d'administration, de 
financement, de promotion, de location et de conseil ayant trait à 
l'achat, à la vente et à la détention de biens immobiliers; (2) 
prêts hypothécaires commerciaux et industriels; (3) services de 
financement de sociétés ouvertes ou fermées; (4) services 
d'investissement; (5) achat, vente, opérations et investissement 
relatifs à des titres de sociétés ouvertes ou fermées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,285. 2006/11/15. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC., 979 Batesville, Greer, South Carolina 
29651, 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

SOLARGUARD
WARES: Building insulation. Priority Filing Date: June 15, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/909,326 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. 3499174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation de bâtiments. Date de priorité de 
production: 15 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/909,326 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. 
3499174 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,565. 2006/11/17. Meridian International Co., Ltd., 1886 
Laiyin Road, Songjiang, Shanghai, CHINA 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: Hand tools for abrading; hand tools and power tools; 
hand tools, namely shovels; hand tools, namely insecticide 
atomizers; hand-operated garden tools; manicure sets; hand 
tools, namely hammers; tools, namely files; axes; tool belts; 
vices; clamps for carpenters or coopers; hand tools, namely 
reamers; saw blades; screwdrivers; hand tools, namely planes; 
pliers; hand tools, namely levers; hand tools, namely cutting 
tools; hand tools, namely scraping tools; hand tools, hand-
operated; hand tools, namely saws, frames for handsaws; 
chisels; tool bits; drill bits; hand tools, namely wrenches; hand 
tools, namely ratchets; hand tools, namely tube cutters; hand 
tools, namely riveters; hand-operated guns for the extrusion of 
mastics; hand tools, namely diggers; hand tools, namely drills; 
hand tools, namely graving tools; hand tools, namely spatulas; 
trowels; machetes; hand tools, namely pruners; utility knives; 
hair cutting shears; secateurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main d'abrasion; outils à main et 
outils électriques; outils à main, nommément pelles; outils à 
main, nommément pulvérisateurs d'insecticides; outils à main de
jardinage; nécessaires de manucure; outils à main, nommément 
marteaux; outils, nommément limes; haches; ceintures à outils; 
étaux; pinces pour menuisiers ou tonneliers; outils à main, 
nommément alésoirs; lames de scie; tournevis; outils à main, 
nommément rabots; pinces; outils à main, nommément leviers; 
outils à main, nommément outils de coupe; outils à main, 
nommément grattoirs; outils à main manuels; outils à main, 
nommément scies, cadres pour scies à main; ciseaux; outils 
rapportés; mèches de perceuse; outils à main, nommément clés; 
outils à main, nommément clés à rochet; outils à main, 
nommément coupe-tubes; outils à main, nommément riveteuses; 
pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; outils à main, 
nommément arracheuses; outils à main, nommément perceuses; 
outils à main, nommément ciselets; outils à main, nommément 
spatules; truelles; machettes; outils à main, nommément 
élagueurs; couteaux universels; ciseaux pour couper les 
cheveux; sécateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,324,625. 2006/11/17. Begbies Traynor Group PLC, Brook 
House, 77 Fountain Street, Manchester, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BEGBIES GLOBAL NETWORK
SERVICES: (1) Business appraisals; business information 
services; business assistance services; business administration 
services; business advice and consultancy services; 
accountancy services and business services relating to 
accountancy; compilation and provision of business reports and 
business information; accountancy and business services 
relating to insolvency; business management services; business 
assessment services; corporate recovery services; business 
research services; provision of commercial information; cost 
analysis and consultancy services relating to businesses; 
business efficiency and marketing services, namely, providing 
marketing strategies, designing, printing and distributing 
marketing information for others, conducting seminars and 
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conferences featuring information about developing marketing 
strategies, conducting seminars and conferences for others 
featuring information about marketing strategies and business 
and management consultancy services; advisory services 
relating to business restructuring; business receivership and 
business liquidation services; management consultancy services 
including business management, organization or planning and 
development, project advice, business risk, management and 
process management; corporate finance services, including 
business sales and acquisition services; business investigative 
services; business forensic accounting services; organization of 
office functions, namely, reviewing, restructuring, and re-
organizing management and operational structures of the 
businesses of others, and personnel placement and recruitment 
services; recruitment and placement of personnel; credit 
advisory services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services. (2) Insolvency 
services; corporate recovery services; consultancy and advisory 
services relating to financial matters and taxation; physical 
assessment services; monetary affairs, namely, accounting, 
auditing, reporting and bookkeeping services, tax services, 
business auditing services and insolvency services; real estate 
affairs; real estate and property management; corporate finance 
services, namely, business research and analysis services, 
business valuation services, business risk management 
services, forensic accountancy and investigation services, 
business support services relating to accounting and taxes, 
payroll preparation, business auditing services, financial analysis 
and the preparation of financial reports, and insolvency services; 
financial evaluation services; financial restructuring services; 
financial services, namely, economic budgeting and forecasting, 
financial analysis, financial auditing services, financial advisory 
services, accounting services, tax services, financial investment 
and capital investment services, insurance and pension services, 
financial management, financial valuation services, asset 
management services, financial planning, tax planning and 
investment planning services and educational services in the 
field of financial planning; pension fund advice, consultancy and 
administration; information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Évaluation d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux; services d'aide aux entreprises; 
services d'administration des affaires; services de conseil en 
affaires; services de comptabilité et services d'affaires ayant trait 
à la comptabilité; compilation et offre de rapports d'activités et de 
renseignements commerciaux; services de comptabilité et 
services d'affaires ayant trait à l'insolvabilité; services de gestion 
d'entreprise; services d'évaluation d'entreprise; services de 
recouvrement d'entreprise; services de recherche d'entreprise; 
offre de renseignements commerciaux; analyse des coûts et 
services de conseil ayant trait aux entreprises; services en 
matière d'efficacité des entreprises et services de marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing, conception, 
impression et distribution d'information de marketing pour des 
tiers, tenue de séminaires et de conférences offrant de 
l'information sur l'élaboration de stratégies de marketing, tenue 
de séminaires et de conférences pour des tiers offrant de 
l'information sur les stratégies de marketing ainsi que sur les 
conseils en affaires et en gestion; services de conseil ayant trait 
à la réorganisation d'entreprise; services de mise sous séquestre 

et services de liquidation d'entreprises; services de conseil en 
gestion y compris gestion, organisation ou planification 
d'entreprise et prospection, conseils en matière de projets, 
gestion des risques opérationnels et gestion des processus; 
services de financement des entreprises, y compris services de 
vente et d'acquisition d'entreprises; services d'enquête pour 
entreprises; services de comptabilité judiciaire pour entreprises; 
organisation de tâches administratives, nommément examen, 
restructuration et réorganisation des structures de gestion et 
opérationnelles des entreprises de tiers ainsi que services de 
placement et de recrutement de personnel; recrutement et 
placement de personnel; services de conseil en matière de 
crédit; services d'information et de conseil sur les services 
susmentionnés. (2) Services concernant l'insolvabilité; services 
de recouvrement d'entreprise; services de conseil ayant trait aux 
sujets financiers et à la fiscalité; services d'évaluation de la santé 
physique; affaires monétaires, nommément comptabilité, 
vérification, production de rapports et tenue de livres, services 
fiscaux, services de vérification et services concernant 
l'insolvabilité; affaires immobilières; gestion d'immobilier et de 
propriétés; services de financement des entreprises, 
nommément services de recherche et d'analyse commerciales, 
services d'évaluation d'entreprise, services de gestion du risque 
d'entreprise, services de comptabilité et d'enquête judiciaires, 
services de soutien aux entreprises ayant trait à la comptabilité 
et l'impôt, préparation de la paie, services de vérification, 
analyse financière et préparation de rapports financiers ainsi que 
services concernant l'insolvabilité; services d'évaluation 
financière; services de restructuration des finances; services 
financiers, nommément, analyse financière, services de 
vérification financière, services de conseil financier, services de 
comptabilité, services fiscaux, services d'investissement 
financier et d'investissement, services d'assurance et de 
pension, gestion financière, services d'évaluation financière,
services de gestion d'actifs, planification financière, planification 
fiscale et planification d'investissements ainsi que services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
administration de la caisse de retraite et conseils connexes; 
services d'information et de conseil sur les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,324,746. 2006/11/07. Kimberly-Clark Worlwide, 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

WARES: Container for pre-moistened disposable wipes. Priority
Filing Date: November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/037,678 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3,409,851 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour lingettes humides jetables. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,678 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous 
le No. 3,409,851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,921. 2006/11/28. DiamondPlate Concrete Polish Systems 
Ltd., 761 Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4N 9A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The right to the exclusive use of the words CONCRETE POLISH 
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamond grinding machines for polishing concrete; 
concrete-polishing diamonds; repair material for concrete; 

concrete additives, namely, concrete hardening and densifying 
compounds. SERVICES: Concrete hardening, densifying and 
polishing services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Meule diamantée pour polir le béton; 
diamants pour polir le béton; matériaux de réparation pour le 
béton; adjuvants de béton, nommément composés pour 
l'épaississement et le durcissement du béton. SERVICES:
Services de durcissement, d'épaississement et de polissage du 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,176. 2006/12/14. GridlockTS Limited, Orchard House, 
Heath Road, Warboys, Huntingdon, PE28 2UW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIDSURE
WARES: Electronic financial transaction apparatus, namely, 
debit and credit card terminals, electronic credit card readers, 
smart card/microprocessing chip readers, ATM machines; 
electronic point of sale apparatus, namely, debit and credit card 
terminals, electronic credit card readers, smart 
cards/microprocessing chip readers, ATM machines; encoded 
cards for use in point of sale transactions, namely, machine 
readable, magnetically encoded cards/microprocessing chip 
cards, namely credit cards, prepaid cards for debiting and/or 
crediting financial accounts and for paying for goods or services, 
machine readable debit and/or credit and/or charge cards; 
encoded cards for use in relation to the electronic transfer of 
financial transactions, namely, machine readable, magnetically 
encoded cards and smart cards/microprocessing chip cards 
namely, credit cards, prepaid cards for debiting and/or crediting 
financial accounts and for paying for goods or services; machine 
readable debit and/or credit and/or charge cards; terminals for 
processing credit and debit card transactions; electronic access 
security apparatus for buildings; electronic security apparatus for 
motor vehicles, namely, anti-theft devices; electronic access 
security systems for computers; portable electronic transaction 
terminals; electronically encoded security passes; security 
identity verification software; electronic transaction software, 
namely, software for the verification of the identity of the 
participant in the transaction, software used for detecting and 
preventing fraud, software used for the provision of on-line 
information services. SERVICES: Automated electronic 
commerce services for the payment and processing of charge 
card, debit card or credit card transactions; electronic funds 
transfer; credit card, debit card and charge card services; 
transaction verification services; processing charge card, credit 
card or debit card transactions for others; electronic payment 
services via the intenet; verification services for internet payment 
processing; verification of personal identity; digital signature 
verifications. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005139721 in association with the same 
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kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour transactions financières 
électroniques, nommément terminaux de cartes de débit et de 
crédit, lecteurs électroniques de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes à puce, guichets automatiques; appareils électroniques de 
point de vente, nommément terminaux de cartes de débit et de 
crédit, lecteurs électroniques de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes à puce, guichets automatiques; cartes codées pour 
transactions aux points de vente, nommément cartes 
magnétiques codées et cartes à puce lisibles par machine, 
nommément cartes de crédit, cartes prépayées pour débiter 
et/ou créditer des comptes financiers ainsi que pour payer des 
marchandises ou des services, cartes de débit et/ou cartes de 
crédit et/ou cartes de paiement lisibles par machine; cartes 
codées pour transferts électroniques de transactions financières, 
nommément cartes magnétiques codées et cartes à puce lisibles 
par machine, nommément cartes de crédit, cartes prépayées 
pour débiter et/ou créditer des comptes financiers ainsi que pour 
payer des marchandises ou des services; cartes de débit et/ou 
cartes de crédit et/ou cartes de paiement lisibles par machine; 
terminaux pour le traitement des transactions de cartes de crédit 
et de débit; appareils électroniques de sécurité d'accès pour les 
bâtiments; appareils de sécurité électroniques pour véhicules 
automobiles, nommément dispositifs antivol; systèmes 
électroniques de sécurité d'accès pour ordinateurs; terminaux de 
transactions électroniques portatifs; laissez-passer de sécurité à 
codage électronique; logiciel de vérification d'identité à des fins 
de sécurité; logiciel de transactions électroniques, nommément 
logiciel pour vérifier l'identité d'un participant à une transaction, 
logiciel pour déceler et prévenir les fraudes, logiciel pour l'offre 
de services d'information en ligne. SERVICES: Services 
automatisés de commerce électronique pour le paiement et le 
traitement de transactions par carte de paiement, par carte de 
débit ou par carte de crédit; transfert électronique de fonds; 
services de carte de crédit, de carte de débit et de carte de 
paiement; services de vérification de transactions; traitement de 
transactions par carte de paiement, par carte de crédit ou par 
carte de débit pour des tiers; services de paiement électroniques 
par Internet; services de vérification pour le traitement des 
paiements par Internet; vérification d'identité; vérification de 
signatures numériques. Date de priorité de production: 15 juin 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005139721 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.

1,328,790. 2006/12/19. SPC Resources, Inc., 125 West Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

ACCUSNACK
WARES: Portable containers for dispensing dry food products 
sold empty. Priority Filing Date: November 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/051,348 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,489,314 
on wares.

MARCHANDISES: Récipients portatifs pour distribuer des 
aliments secs, vendus vides. Date de priorité de production: 27 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/051,348 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,489,314 en liaison 
avec les marchandises.

1,328,804. 2006/12/19. Metagenics, Inc., 100 Avenida La Pata, 
San Clemente, California 92673, 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

INNER HEALTH
WARES: Dietary supplements for supporting and maintaining 
general health and immune systems in capsule and powder 
form. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/066,359 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. 3,441,502 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules et en 
poudre pour favoriser et entretenir la santé en général et le 
système immunitaire. Date de priorité de production: 18 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/066,359 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. 3,441,502 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,854. 2006/12/19. Dr. Pankaj Modi, 519 Golf Links Road, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DERMACAINE
WARES: Topical anesthetic. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Anesthésique topique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,862. 2006/12/29. TauRx Therapeutics Ltd, 51 Ayer Rajah 
Crescent, #07-01/02, Singapore 139948, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TRx 
are shown in blue, with three-dimensional shading shown in 
black.

WARES: Pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of diseases, illnesses and ailments in humans and 
animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; pharmaceutical and medical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and pharmaceutical and medical preparations for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, namely 
for the treatment of diseases, illnesses and ailments in humans 
and animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 

namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely for use in oncology; and chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; first aid kits and 
diagnostic kits comprised of pharmaceutical and chemical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses, and 
ailments in humans and animals, namely: neoplasms; 
neurological diseases, namely Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral sclerosis, 
dementia with Lewy bodies, Pick's disease, frontotemporal 
dementia, argyrophilic disease, progressive supranuclear palsy, 
fronto-temporal dementia, parkinsonism linked to chromosome 
17, disinhibition-dementia-parkinsonism-amyotrophy complex, 
pallido-ponto-nigral degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-
nigro-luysian degeneration, cortico-basal degeneration, mild 
cognitive impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-
induced parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric 
diseases, namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety 
disorders, and cognitive disorders; neurological disorders, 
namely, mild cognitive impairment, tauopathies, and 
synucleinopathies; cancer; methemoglobinemia; viral diseases, 
namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, 
and West Nile virus infection; and protozoal diseases, namely 
malaria, visceral leishmaniasis; African sleeping sickness, 
toxoplasmosis, giardiasis, and Chagas' disease; first aid kits and 
diagnostic kits comprised of pharmaceutical and chemical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses, and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and first aid kits and diagnostic kits comprised of pharmaceutical 
and chemical preparations for the treatment of diseases, 
illnesses, and ailments in humans and animals, namely 
antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; albums, almanacs, 
booklets, books, catalogues, hand books, journals, manuals, 
magazines, periodicals, newspapers, pamphlets, leaflets, 
publications, printed tests, written reports and prospectuses. 
SERVICES: Retail sale of pharmaceutical and medical 
preparations, chemical preparations for medical and 
pharmaceutical purposes, scientific, measuring and teaching 
apparatus and instruments, computer software, surgical and 
medical apparatus and instruments, apparatus for carrying out 
tests for medical purposes, scientific and medical apparatus for 
use in tests; printed matter, books, journals, magazines, leaflets, 
publications, printed tests, and written reports; medical, 
biological, biotechnological, genetic, laboratory and 
pharmaceutical research design and development services; 
research development and design of drugs and medicine, 
laboratory and medical laboratory research and development 
services; exploitation of scientific research and technology, 
preparation of reports; development of prognostic and diagnostic 
tools; consultancy and information services relating to all of the 
aforesaid. Priority Filing Date: July 03, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2426173 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « TRx » sont bleues, avec un ombrage 
tridimensionnel noir.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaux pour 
le traitement des maladies, des troubles et des malaises chez 
les humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, 
maladie de Steele-Richardson, parkinsonisme lié au 
chromosome 17, complexe desinhibition-démence-
parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-
nigrale, complexe parkinson-SLA-démence; dégénérescence 
pallido-luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles 
cognitifs légers , atrophie multisystématisée, parkinsonisme 
neuroleptique et hypotension orthostatique idiopathique; 
maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de 
l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, 
nommément troubles cognitifs légers, tauopathies et 
synucléinopathies; cancers; méthémoglobinémie; maladies 
virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise et encéphalite du Nil occidental; 
protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; 
trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de 
Carlos Chagas; produits pharmaceutiques et médicaux pour le 
traitement des maladies, des troubles et des malaises chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'oncologie; produits 
pharmaceutiques et médicaux pour le traitement des maladies, 
des troubles et des malaises chez les humains et les animaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux et antiprotozoaires; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies, des troubles et des 
malaises chez les humains et les animaux, nommément 
néoplasmes; maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, 
maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie des grains 
argyrophiles, ophtalmoplégie supranucléaire progressive, 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe desinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme neuroleptique et hypotension 
orthostatique idiopathique; maladies mentales, nommément 
schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles 
cognitifs; troubles nerveux, nommément troubles cognitifs légers, 
tauopathies et synucléinopathies; cancers; méthémoglobinémie; 
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise et encéphalite du Nil occidental; 
protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; 
trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de 
Carlos Chagas; produits chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies, 
des troubles et des malaises chez les humains et les animaux, 
nommément pour l'oncologie; produits chimiques à usage 
médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
maladies, des troubles et des malaises chez les humains et les 

animaux, nommément antibiotiques, antiviraux et 
antiprotozoaires; trousses de premiers soins et trousses de 
diagnostic constituées de produits pharmaceutiques et 
chimiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
malaises chez les humains et les animaux, nommément 
néoplasmes; maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, 
maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie des grains 
argyrophiles, ophtalmoplégie supranucléaire progressive, 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe desinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme neuroleptique et hypotension 
orthostatique idiopathique; maladies mentales, nommément 
schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles 
cognitifs; troubles nerveux, nommément troubles cognitifs légers, 
tauopathies et synucléinopathies; cancers; méthémoglobinémie; 
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise et encéphalite du Nil occidental; 
protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; 
trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de 
Carlos Chagas; trousses de premiers soins et trousses de 
diagnostic constituées de produits pharmaceutiques et 
chimiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
malaises chez les humains et les animaux, nommément pour 
l'oncologie; trousses de premiers soins et trousses de diagnostic 
constituées de produits pharmaceutiques et chimiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des malaises chez les 
humains et les animaux, nommément antibiotiques, antiviraux et 
antiprotozoaires; albums, almanachs, livrets, livres, catalogues, 
guides, revues, manuels, magazines, périodiques, journaux, 
brochures, feuillets, publications, tests imprimés, rapports écrits 
et prospectus. SERVICES: Vente au détail de produits 
pharmaceutiques et médicaux, de produits chimiques à usage 
médical et pharmaceutique, d'appareils et d'instruments 
scientifiques, de mesure et d'enseignement, de logiciels, 
d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux, 
d'appareils pour la réalisation de tests à usage médical, 
d'appareils scientifiques et médicaux pour les tests; d'imprimés, 
de livres, de revues, de magazines, de feuillets, de publications, 
de tests imprimés et de rapports écrits; services de conception et 
de développement liés à la recherche dans les domaines de la 
médecine, de la biologie, de la biotechnologie, de la génétique, 
de la pharmacie et du laboratoire; services de conception et de 
développement liés à la recherche de médicaments ainsi que 
services de recherche-développement pour laboratoires et 
laboratoires médicaux; exploitation de recherche et de 
technologie scientifiques, préparation de rapports; conception 
d'outils de pronostic et de diagnostic; services de conseil et 
d'information ayant trait à tout ce qui précède. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2426173 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,331,499. 2007/01/16. Koko's Activity Centre Inc., 3210 St. 
Johns Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2C9

WHERE KIDS HAVE FUN!
WARES: Plush toys; posable/bendable figurines; baby bibs; 
baseball caps/visors; stickers; party balloons; keychains; 
children's books; refrigerator magnets; stationery, namely, pens, 
pencils, crayons, paper, wipe-off memo boards, calendars, 
memo pads, rulers, window decals, activity pad/colouring books 
and bookmarks; picture frames; goodie bags; chocolate bars; gift 
certificates; beverageware, namely, sippy cups, plastic tumblers, 
travel mugs, and sports bottles; clothing, namely children's 
clothing, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, winter hats, 
scarves, toques, socks and mittens. SERVICES: Indoor 
children's playground and arcade services; coin-operated game 
services and recreational activities, namely, a facility which offers 
games where individuals, win tickets that can be redeemed for 
prizes, play equipment, activities and play areas for both children 
and parents; theatre services; restaurant and catering services; 
entertainment services, namely providing costumed live 
characters; drop-off babysitting services; daycare services; 
before-school and after-school care services; day program 
services for children during school breaks and holidays; retail 
services for clothing, food and candy souvenir items, toys, 
books, stationery, calendars and posters, goodie bag supplies, 
and beverageware; equipment rental services, namely, children's 
play equipment, bouncy castles and other inflatable children's 
play equipment; rental of rooms for private parties and providing 
the services of organizing such parties; rental of a facility which 
offers games, play equipment, activities and play areas for both 
children and parents. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines articulées et/ou 
pliables; bavoirs; casquettes et/ou visières de baseball; 
autocollants; ballons de fête; chaînes porte-clés; livres pour 
enfants; aimants pour réfrigérateur; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, papier, 
tableaux d'affichage effaçables, calendriers, blocs-notes, règles, 
décalcomanies de fenêtres, bloc d'activités et/ou livres à colorier 
ainsi que signets; cadres; sacs surprise; tablettes de chocolat; 
chèques-cadeaux; articles pour boissons, nommément gobelets 
pour bébés, gobelets en plastique, grandes tasses de voyage et 
bouteilles pour le sport; vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chapeaux d'hiver, foulards, tuques, 
chaussettes et mitaines. SERVICES: Services de terrain de jeu 
et d'arcade intérieurs pour enfants; services de jeux payants et 
activités récréatives, nommément installation offrant des jeux 
dans le cadre desquels des personnes remportent des billets qui 
peuvent être échangés contre des prix, du matériel de jeu, des 
activités et des aires de jeu pour les enfants et les parents; 
services de théâtre; services de restaurant et de traiteur; 
services de divertissement, nommément offre de services de 
personnages costumés; services de garde d'enfants sur place; 
services de garderie; services de garderie avant et après l'école; 
services de programme de jour pour enfants pendant les 
semaines de relâche et les fêtes; services de vente au détail de 
vêtements, d'aliments et de bonbons, de souvenirs, de jouets, de 
livres, d'articles de papeterie, de calendriers et d'affiches, 

d'articles pour sacs surprise et d'articles pour boissons; services 
de location d'équipement, nommément de matériel de jeu pour 
enfants, de châteaux gonflables et d'autre matériel de jeu 
gonflable pour enfants; location de salles pour fêtes privées et 
offre de services d'organisation pour ces fêtes; location d'une
installation offrant des jeux, du matériel de jeu, des activités et 
des aires de jeu pour les enfants et les parents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,332,005. 2007/01/19. InteraTel, LLC, a California limited 
liability company, 6920 Koll Center Parkway, Suite 211, 
Pleasanton, California, 94566, 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

INTERATONE
SERVICES: Telecommunications services, namely local 
telephone services; long distance telephone services; electronic 
transmission of voice, sound, video, images and messages for 
others through wireless access, telephone lines and telephone 
signals; custom calling services for telephone subscribers, 
namely, telephone communication services provided via 
customer pre-paid telephone calling cards; wireless 
communications services, namely cellular telephone services; 
DSL (digital subscriber line) services; voice over IP telephony 
services; text and numeric paging services; providing multiple-
user access to a global information network; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; and 
instant messaging for transmission of messages among 
computer users. Priority Filing Date: July 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/933,673 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 
3255833 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services téléphoniques locaux; services téléphoniques 
interurbains; transmission électronique de la voix, de sons, de 
vidéos, d'images et de messages pour des tiers au moyen d'un 
accès sans fil, de lignes téléphoniques et de signaux 
téléphoniques; services téléphoniques personnalisés offerts aux 
abonnés téléphoniques, nommément services de communication 
téléphonique offerts au moyen de cartes d'appels téléphoniques 
prépayées; services de communication sans fil, nommément 
services de téléphonie cellulaire; services DSL (ligne d'abonné 
numérique); services de téléphonie par voix sur IP; services de 
messagerie texte et de télémessagerie numérique; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
entre utilisateurs de messages portant sur des sujets d'intérêt 
général; messagerie instantanée pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/933,673 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3255833 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,338,325. 2007/03/07. Ben Harper (an individual), c/o Mr. J.P. 
Plunier, 3165 Los Feliz, Blvd., Los Angeles, California, 90039, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Series of musical sound recordings featuring 
performances of a musical artist or group; stickers, bumper 
stickers, decals and songbooks; clothing, namely t-shirts. 
SERVICES: Entertainment in the nature of live musical 
performer or group. Priority Filing Date: March 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77122620 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 25, 2008 under 
No. 3,402,713 on wares and on services.

MARCHANDISES: Séries d'enregistrements musicaux de 
spectacles de musiciens ou de groupes de musique; 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies et 
recueils de chansons; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Divertissement, en l'occurrence spectacles de 
musiciens ou de groupes de musique. Date de priorité de 
production: 05 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77122620 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 25 mars 2008 sous le 
No. 3,402,713 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,339,657. 2007/03/16. Body Care Innovations Inc., 2768 Davis 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

VIVA SALON
WARES: Personal care products namely cosmetic wipes, nail 
polish removers and spa bath products namely foam bath and 
bath salts; hair care products namely shampoos and 
conditioners; body care products namely body washes, body 
lotions and bar soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels nommément 
lingettes à usage cosmétique, dissolvants et produits de spa 
pour le bain, nommément bain moussant et sels de bain; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants; produits de soins du corps, nommément savons 
liquides pour le corps, lotions pour le corps et pains de savon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,202. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ALBAFIX
WARES: Chemical products for use in the textile, paper, leather,
animal skin and artificial leather industries, namely chemical pre-
treatment agents used in the textile industry, chemical products 
for the finishing, coloring and treatment of textiles, namely 
penetration accelerant for dyes, wetting and penetration 
accelerants for textile wet processing, leveling agents, 
emulsifying agents, dispersive agents, mercerizing agents, fiber 
protecting agents, softening and moisturizing agents, 
disassembling agents, tanning substances for use in the 
manufacture of leather; auxiliary products for use in the textile 
industry, namely fixing agents; dye bath conditioners, fastness 
improvers and wet fastness improvers for textile dyeing, also for 
direct dyes and for dyeing of cellulose fibers. Used in Benelux 
Office for IP (Belgium) on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Belgium) on April 16, 2007 under No. 0821260 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
industries du textile, du papier, du cuir, des peaux d'animaux et 
du similicuir, nommément agents chimiques de prétraitement 
utilisés dans l'industrie textile, produits chimiques pour la finition, 
la teinture et le traitement des tissus, nommément accélérateurs 
de pénétration pour teintures, accélérateurs de mouillage et de 
pénétration pour le traitement au mouillé des tissus, agents 
d'unisson, agents émulsifiants, agents de dispersion, agents de 
mercerisage, agents de protection des fibres, agents 
adoucissants et hydratants, agents de séparation, produits 
tannants pour la fabrication du cuir; produits auxiliaires pour 
l'industrie textile, nommément agents de fixage; agents de 
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conditionnement pour bain de teinture, produits améliorant la 
solidité et produits améliorant la solidité au mouillé pour la 
teinture des tissus, aussi pour les colorants directs et la teinture 
des fibres cellulosiques. Employée: Office Benelux de la PI 
(Belgique) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 16 avril 2007 sous 
le No. 0821260 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,203. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ALBAFLUID
WARES: Chemical products for use in the textile industry, 
namely chemical preparations in the nature of lubricants and 
wetfastness improvers, also for use on products made from 
natural or synthetic fibers, chemical preparations in the nature of 
lubricants to reduce creases, cracks and abrasion marks in 
dyeing and wet processing of textiles; sizing and de-sizing 
agents for use in the textile industry, namely chemical 
preparations for the sizing of textile yarns. Used in Benelux 
Office for IP (Belgium) on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on April 03, 2007 under No. 0820541 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile, 
nommément produits chimiques sous forme de lubrifiants et de 
produits améliorant la solidité au mouillé, aussi pour les produits 
à base de fibres naturelles ou synthétiques, produits chimiques 
sous forme de lubrifiants pour réduire les cassures, les défauts 
de peigne et les marques d'abrasion pendant la teinture et le 
traitement au mouillé de tissus; agents d'encollage et de 
désencollage pour l'industrie textile, nommément produits 
chimiques pour l'encollage de fils textiles. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 
avril 2007 sous le No. 0820541 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,340,213. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ALBAFLOW
WARES: Chemicals used in industry, namely wetting and 
penetration accelerants for textile wet processing, wetting and 
de-aerating agents. Used in Benelux Office for IP (Belgium) on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
April 02, 2007 under No. 0820517 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
accélérateurs de lubrification et de pénétration pour le traitement 
au mouillé des tissus, agents de mouillage et d'élimination de 
l'air. Employée: Office Benelux de la PI (Belgique) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 02 avril 2007 sous le No. 0820517 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,340,943. 2007/03/26. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Cosmetic l i p  balm; medicated l i p  balm; skin 
moisturizer; sun screen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres à usage cosmétique; baume 
médicamenteux pour les lèvres; hydratant pour la peau; écran 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,341,069. 2007/03/27. Automobili Lamborghini Holding S.p.A., 
via Modena, 12, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural 
parts therefore; watches, jewelry, cuff links, tie clips; bags, 
namely book bags, hand bags, travelling bags and tennis bags, 
purses, document cases, key cases, beauty cases, diary covers, 
covers note pads, cheque wallets, credit card wallets, cigarette 
cases, playing card cases, spectacle cases, contact lens cases, 
pencil cases, business card cases all made of leather and 
imitation leather; umbrellas, parasols and walking sticks; saddles 
and saddlery; tennis rackets, tennis racket covers, surfboards, 
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toy cars for children, scale model cars, puzzles, cuddly toys, 
card-games, balls. Priority Filing Date: November 10, 2006, 
Country: ITALY, Application No: MI2006C011159 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes; montres, bijoux, boutons de 
manchettes, épingles à cravate; sacs, nommément sacs pour 
livres, sacs à main, sacs de voyage et sacs de tennis, porte-
monnaie, porte-documents, étuis porte-clés, mallettes de 
maquillage, couvertures d'agenda, couvertures de blocs-notes, 
étuis porte-chéquiers, étuis pour cartes de crédit, étuis à 
cigarettes, boîtes de cartes à jouer, étuis à lunettes, étuis à 
verres de contact, étuis à crayons, étuis pour cartes 
professionnelles, tous en cuir et en similicuir; parapluies, 
ombrelles et cannes; selles et articles de sellerie; raquettes de 
tennis, housses à raquettes de tennis, planches de surf, autos 
jouets, modèles réduits d'automobiles, casse-tête, jouets en 
peluche, jeux de cartes, balles et ballons. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2006, pays: ITALIE, demande no: 
MI2006C011159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,341,421. 2007/03/29. Blade Network Technologies, Inc., 2350 
Mission College Blvd, Suite 600, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BladeHarmony
WARES: Computer software for managing networking devices 
and computers and an instruction manual distributed therewith. 
SERVICES: Professional services, namely, planning, designing, 
implementing, development of computing networks for others; 
development and maintenance of computing network software 
for others; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer and software problems for network equipment and 
software. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/066,602 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 
under No. 3,528,095 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d'appareils et 
d'ordinateurs de réseau et manuel d'instructions connexes. 
SERVICES: Services professionnels, nommément planification, 
conception, mise en oeuvre, développement de réseaux 
informatiques pour des tiers; élaboration et maintenance de 
logiciels de réseau pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs et de logiciels pour 
équipement et logiciels de réseau. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,528,095 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.

1,342,182. 2007/04/04. Mr. Rainer MICHAELI, 
Kugelherrenstrasse 1, D-35510 Butzbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

INSTITUTE FOR COMPETITIVE 
INTELLIGENCE ICI

WARES: Printed publications, namely, booklets, books, 
magazines, periodicals, newsletters, case studies, and journals 
in the field of competitive intelligence; all these goods not relating 
to topics concerning specialist chemical industry, the paint 
industry, the selection of paint or other products for the 
protection and maintenance of interior and exterior surfaces, the 
design or decoration of the interior and exterior of buildings, the 
fragrances and flavours ingredients industries, the chemical 
catalyst industry, the starch industry and the chemical polymer 
industry. SERVICES: Translation services, providing information 
on education and training in the field of competitive intelligence, 
providing non-downloadable on-line electronic publications in the 
field of competitive intelligence, vocational guidance services, 
personal coaching services in the field of career planning, 
electronic desktop publishing, publishing of booklets, books, 
magazines, periodicals, newsletters, case studies and journals in 
the field of competitive intelligence, news reporters services, 
educational services in the field of competitive intelligence 
rendered through correspondence courses, publication of texts 
other than publicity texts, publication of texts, journals and books 
in electronic form accessible via global computer networks, 
publication of journals and books in electronic form, also on the 
internet, publication of electronic books and journals on-line, 
arranging and conducting educational conferences in the field of 
competitive intelligence, arranging and conducting educational 
congresses in the field of competitive intelligence, arranging and 
conducting educational symposiums in the field of competitive 
intelligence, training in the field of human resources 
development, arranging and conducting seminars in the field of 
competitive intelligence, arranging and conducting workshops in 
the field of competitive intelligence, arranging and conducting 
colloquiums in the field of competitive intelligence, organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
competitive intelligence, organization of competitions for 
entertainment purposes, namely, organization of student 
competitive intelligence competitions; organization of 
competitions for educational purposes, namely, organization of 
scientific paper awards; scriptwriting other than publicity scripts, 
publication of books; all these services not relating to topics 
concerning specialist chemical industry, the paint industry, the 
selection of paint or other products for the protection and 
maintenance of interior and exterior surfaces, the design or 
decoration of the interior and exterior of buildings, the fragrances 
and flavours ingredients industries, the chemical catalyst
industry, the starch industry and the chemical polymer industry; 
updating of web sites, consultancy in the field of computer 
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software, carrying out scientific examinations, namely, scientific 
research in the field of competitive intelligence, research and
development of new products for others, conducting scientific 
surveys in the field of competitive intelligence, creating and 
maintaining web sites for others, research in the field of 
technology, carrying out searches in data banks and on the 
internet for others, taking editorial care of internet presences, 
security services for protection against illegal network access, 
technical consultation in the field of software applications, 
scientific research in the field of competitive intelligence, web 
housing, namely, hosting the web sites of others on a computer 
server for a global computer network, web hosting on the 
internet; all these services not relating to topics concerning 
specialist chemical industry, the paint industry, the selection of 
paint or other products for the protection and maintenance of 
interior and exterior surfaces, the design or decoration of the 
interior and exterior of buildings, the fragrances and flavours 
ingredients industries, the chemical catalyst industry, the starch 
industry and the chemical polymer industry. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 13, 2006 under No. 306 21 634 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
livres, magazines, périodiques, bulletins, études de cas et 
revues dans le domaine de la veille concurrentielle; aucune de 
ces marchandises ne concerne l'industrie chimique spécialisée, 
l'industrie de la peinture, la sélection de peinture ou d'autres 
produits pour la protection et l'entretien des surfaces intérieures 
et extérieures, la conception ou la décoration intérieure et 
extérieure des bâtiments, les industries des parfums et arômes 
et leurs ingrédients, l'industrie des catalyseurs chimiques, de 
l'amidon et des polymères chimiques. SERVICES: Services de 
traduction, diffusion d'information sur l'éducation et la formation 
dans le domaine de la veille concurrentielle, offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la veille concurrentielle, services d'orientation professionnelle, 
services d'encadrement personnel dans le domaine de la 
planification de carrière, microédition électronique, publication de 
livrets, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins, 
d'études de cas et de revues dans le domaine de la veille 
concurrentielle, services de nouvelles, services éducatifs dans le 
domaine de la veille concurrentielle offerts au moyen de cours 
par correspondance, publication de textes autres que des textes 
publicitaires, publication de textes, de revues et de livres en 
format électronique accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux, publication de revues et de livres en version 
électronique et sur Internet, publication de livres électroniques et 
de revues en ligne, organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de la veille concurrentielle, 
organisation et tenue de congrès d'éducation dans le domaine 
de la veille concurrentielle, organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de la veille concurrentielle, 
formation dans le domaine du développement des ressources 
humaines, organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la veille concurrentielle, organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de la veille concurrentielle, 
organisation et tenue de colloques dans le domaine de la veille 
concurrentielle, organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives dans le domaine de la veille concurrentielle, 
organisation de concours à des fins de divertissement, 
nommément organisation de compétitions de veille 

concurrentielle pour étudiants; organisation de concours à des 
fins éducatives, nommément organisation de remises de prix 
pour des articles scientifiques; rédaction autres que publicitaire, 
publication de livres; aucun de ces services ne concerne 
l'industrie chimique spécialisée, l'industrie de la peinture, la 
sélection de peinture ou d'autres produits pour la protection et 
l'entretien des surfaces intérieures et extérieures, la conception 
ou la décoration intérieure et extérieure des bâtiments, les 
industries des fragrances et arômes et leurs ingrédients, 
l'industrie des catalyseurs chimiques, de l'amidon et des 
polymères chimiques; mise à jour de sites Web, services de 
conseil dans le domaine des logiciels, tenue d'examens 
scientifiques, nommément recherche scientifique dans le 
domaine de la veille concurrentielle, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, enquêtes 
scientifiques dans le domaine de la veille concurrentielle, 
création et maintenance de sites Web pour des tiers, recherche 
dans le domaine des technologies, recherches dans des 
banques de données et sur Internet pour des tiers, prise en 
charge de contenu éditorial sur Internet, services de sécurité 
pour la protection contre l'accès illégal au réseau, conseils 
techniques dans le domaine des applications, recherche 
scientifique dans le domaine de la veille concurrentielle, 
hébergement Web, nommément hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial, hébergement Web sur Internet; aucun de ces services 
ne concerne l'industrie chimique spécialisée, l'industrie de la 
peinture, la sélection de peinture ou d'autres produits pour la 
protection et l'entretien des surfaces intérieures et extérieures, la 
conception ou la décoration intérieure et extérieure des 
bâtiments, les industries des fragrances et arômes et leurs 
ingrédients, l'industrie des catalyseurs chimiques, de l'amidon et 
des polymères chimiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 septembre 2006 
sous le No. 306 21 634 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.

1,342,183. 2007/04/04. Mr. Rainer MICHAELI, 
Kugelherrenstrasse 1, D-35510 Butzbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed publications, namely, booklets, books, 
magazines, periodicals, newsletters, case studies, and journals 
in the field of competitive intelligence; all these goods not relating 
to topics concerning specialist chemical industry, the paint 
industry, the selection of paint or other products for the 
protection and maintenance of interior and exterior surfaces, the 
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design or decoration of the interior and exterior of buildings, the 
fragrances and flavours ingredients industries, the chemical 
catalyst industry, the starch industry and the chemical polymer 
industry. SERVICES: Translation services, providing information 
on education and training in the field of competitive intelligence, 
providing non-downloadable on-line electronic publications in the 
field of competitive intelligence, vocational guidance services, 
personal coaching services in the field of career planning, 
electronic desktop publishing, publishing of booklets, books, 
magazines, periodicals, newsletters, case studies and journals in 
the field of competitive intelligence, news reporters services, 
educational services in the field of competitive intelligence 
rendered through correspondence courses, publication of texts 
other than publicity texts, publication of texts, journals and books 
in electronic form accessible via global computer networks, 
publication of journals and books in electronic form, also on the 
internet, publication of electronic books and journals on-line, 
arranging and conducting educational conferences in the field of 
competitive intelligence, arranging and conducting educational 
congresses in the field of competitive intelligence, arranging and 
conducting educational symposiums in the field of competitive 
intelligence, training in the field of human resources 
development, arranging and conducting seminars in the field of 
competitive intelligence, arranging and conducting workshops in 
the field of competitive intelligence, arranging and conducting 
colloquiums in the field of competitive intelligence, organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
competitive intelligence, organization of competitions for 
entertainment purposes, namely, organization of student 
competitive intelligence competitions; organization of 
competitions for educational purposes, namely, organization of 
scientific paper awards; scriptwriting other than publicity scripts, 
publication of books; all these services not relating to topics 
concerning specialist chemical industry, the paint industry, the 
selection of paint or other products for the protection and 
maintenance of interior and exterior surfaces, the design or 
decoration of the interior and exterior of buildings, the fragrances 
and flavours ingredients industries, the chemical catalyst 
industry, the starch industry and the chemical polymer industry; 
updating of web sites, consultancy in the field of computer 
software, carrying out scientific examinations, namely, scientific 
research in the field of competitive intelligence, research and 
development of new products for others, conducting scientific 
surveys in the field of competitive intelligence, creating and 
maintaining web sites for others, research in the field of 
technology, carrying out searches in data banks and on the 
internet for others, taking editorial care of internet presences, 
security services for protection against illegal network access, 
technical consultation in the field of software applications, 
scientific research in the field of competitive intelligence, web 
housing, namely, hosting the web sites of others on a computer 
server for a global computer network, web hosting on the 
internet; all these services not relating to topics concerning 
specialist chemical industry, the paint industry, the selection of 
paint or other products for the protection and maintenance of 
interior and exterior surfaces, the design or decoration of the 
interior and exterior of buildings, the fragrances and flavours 
ingredients industries, the chemical catalyst industry, the starch 
industry and the chemical polymer industry. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
August 07, 2006 under No. 306 21 633 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
livres, magazines, périodiques, bulletins, études de cas et 
revues dans le domaine de la veille concurrentielle; aucune de 
ces marchandises ne concerne l'industrie chimique spécialisée, 
l'industrie de la peinture, la sélection de peinture ou d'autres 
produits pour la protection et l'entretien des surfaces intérieures 
et extérieures, la conception ou la décoration intérieure et 
extérieure des bâtiments, les industries des parfums et arômes 
et leurs ingrédients, l'industrie des catalyseurs chimiques, de 
l'amidon et des polymères chimiques. SERVICES: Services de 
traduction, diffusion d'information sur l'éducation et la formation 
dans le domaine de la veille concurrentielle, offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la veille concurrentielle, services d'orientation professionnelle, 
services d'encadrement personnel dans le domaine de la 
planification de carrière, microédition électronique, publication de 
livrets, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins, 
d'études de cas et de revues dans le domaine de la veille 
concurrentielle, services de nouvelles, services éducatifs dans le 
domaine de la veille concurrentielle offerts au moyen de cours 
par correspondance, publication de textes autres que des textes 
publicitaires, publication de textes, de revues et de livres en 
format électronique accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux, publication de revues et de livres en version 
électronique et sur Internet, publication de livres électroniques et 
de revues en ligne, organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de la veille concurrentielle, 
organisation et tenue de congrès d'éducation dans le domaine 
de la veille concurrentielle, organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de la veille concurrentielle, 
formation dans le domaine du développement des ressources 
humaines, organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la veille concurrentielle, organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de la veille concurrentielle, 
organisation et tenue de colloques dans le domaine de la veille 
concurrentielle, organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives dans le domaine de la veille concurrentielle, 
organisation de concours à des fins de divertissement, 
nommément organisation de compétitions de veille 
concurrentielle pour étudiants; organisation de concours à des 
fins éducatives, nommément organisation de remises de prix 
pour des articles scientifiques; rédaction autres que publicitaire, 
publication de livres; aucun de ces services ne concerne 
l'industrie chimique spécialisée, l'industrie de la peinture, la 
sélection de peinture ou d'autres produits pour la protection et 
l'entretien des surfaces intérieures et extérieures, la conception 
ou la décoration intérieure et extérieure des bâtiments, les 
industries des fragrances et arômes et leurs ingrédients, 
l'industrie des catalyseurs chimiques, de l'amidon et des 
polymères chimiques; mise à jour de sites Web, services de 
conseil dans le domaine des logiciels, tenue d'examens 
scientifiques, nommément recherche scientifique dans le 
domaine de la veille concurrentielle, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, enquêtes 
scientifiques dans le domaine de la veille concurrentielle, 
création et maintenance de sites Web pour des tiers, recherche 
dans le domaine des technologies, recherches dans des 
banques de données et sur Internet pour des tiers, prise en 
charge de contenu éditorial sur Internet, services de sécurité 
pour la protection contre l'accès illégal au réseau, conseils 
techniques dans le domaine des applications, recherche 
scientifique dans le domaine de la veille concurrentielle, 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 71 February 25, 2009

hébergement Web, nommément hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial, hébergement Web sur Internet; aucun de ces services 
ne concerne l'industrie chimique spécialisée, l'industrie de la 
peinture, la sélection de peinture ou d'autres produits pour la 
protection et l'entretien des surfaces intérieures et extérieures, la 
conception ou la décoration intérieure et extérieure des 
bâtiments, les industries des fragrances et arômes et leurs 
ingrédients, l'industrie des catalyseurs chimiques, de l'amidon et 
des polymères chimiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 2006 sous le 
No. 306 21 633 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,357. 2007/04/13. GE Water & Process Technologies 
Canada, a partnership, 2300 Meadowvale Blvd., Mississauga, 
ONTARIO L5N 5P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CONTEC
WARES: sieve rakes for the mechanical purification of water and 
waste water. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Râteaux pour tamis pour la purification 
mécanique de l'eau et des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,343,370. 2007/04/13. Sedag System, AG, Hafenweg 10, 
Pfafikkon CH8008, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and 
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3. 
Furniture, namely ,kitchen, living room, bedroom, computer, 
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom, 
computer, dining room, living room, and office furniture; 5. 
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and 
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles; 
7. Kitchen and office tables; 8. Hangers for clothing; 9. Shelf and 
door Brackets; 10. Clothing belt hooks; 11. Shoe and boot trees; 
12. Clothing hooks; 13. Bags, namely cosmetic, garment, 
laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock bags, 14. 
Cases, namely , attaché, book, brief, cosmetic, , document, doll, 
jewellery, overnight, toiletry, and vanity cases; 15. Door units for 
closets, wardrobes and cabinets; 16. Doors, namely furniture, 
cabinet, sliding and closet doors; 17. Boxes, namely jewelry and 
storage boxes; 18. Closet and bathroom mirrors; 19. Luggage. 

SERVICES: No Services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de 
cuisine, de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes, 
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier, 
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre, 
de salle d'ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de 
meuble pour chambre, salle d'ordinateur, salle à manger, salle 
de séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, 
nommément tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de 
porte. 6. Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de 
cuisine et de bureau. 8. Cintres pour vêtements. 9. Consoles 
pour tablettes et charnières de portes. 10. Crochets à ceinture. 
11. Embauchoirs et tire-bottes. 12. Crochets à vêtements. 13. 
Sacs, nommément sacs à cosmétiques, housse à vêtements, 
sacs à lessive, valises de nuit, sacs à chaussures, sacs de 
voyage, sacs d'articles de toilette, housses pour chemises et 
sacs à chaussettes. 14. Étuis, nommément mallettes, étuis à 
livres, porte-documents, étuis à cosmétiques, étuis à documents, 
étuis à poupées, étuis à bijoux, valises de nuit, étuis à articles de 
toilette et étuis de toilette. 15. Blocs-portes pour placards, 
penderies et armoires. 16. Portes, nommément portes de 
mobilier, d'armoire, coulissantes et de placard. 17. Boîtes, 
nommément boîtes à bijoux et boîtes de rangement. 18. Miroirs 
de garde-robe et de salle de bain. 19. Valises. SERVICES:
Aucun service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,371. 2007/04/13. Sedag System, AG, Hafenweg 10, 
Pfafikkon CH8008, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and 
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3. 
Furniture, namely ,kitchen, living room, bedroom, computer, 
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom, 
computer, dining room, living room, and office furniture; 5. 
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and 
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles; 
7. Kitchen and office tables; 8. Hangers for clothing; 9. Shelf and 
door Brackets; 10. Clothing belt hooks; 11. Shoe and boot trees; 
12. Clothing hooks; 13. Bags, namely cosmetic, garment, 
laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock bags, 14. 
Cases, namely , attaché, book, brief, cosmetic, , document, doll, 
jewellery, overnight, toiletry, and vanity cases; 15. Door units for 
closets, wardrobes and cabinets; 16. Doors, namely furniture, 
cabinet, sliding and closet doors; 17. Boxes, namely jewelry and 
storage boxes; 18. Closet and bathroom mirrors; 19. Luggage. 
SERVICES: No Services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de 
cuisine, de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes, 
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier, 
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre, 
de salle d'ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de 
meuble pour chambre, salle d'ordinateur, salle à manger, salle 
de séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, 
nommément tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de 
porte. 6. Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de 
cuisine et de bureau. 8. Cintres pour vêtements. 9. Consoles 
pour tablettes et charnières de portes. 10. Crochets à ceinture. 
11. Embauchoirs et tire-bottes. 12. Crochets à vêtements. 13. 
Sacs, nommément sacs à cosmétiques, housse à vêtements, 
sacs à lessive, valises de nuit, sacs à chaussures, sacs de 
voyage, sacs d'articles de toilette, housses pour chemises et 
sacs à chaussettes. 14. Étuis, nommément mallettes, étuis à 
livres, porte-documents, étuis à cosmétiques, étuis à documents, 
étuis à poupées, étuis à bijoux, valises de nuit, étuis à articles de 
toilette et étuis de toilette. 15. Blocs-portes pour placards, 
penderies et armoires. 16. Portes, nommément portes de 
mobilier, d'armoire, coulissantes et de placard. 17. Boîtes, 
nommément boîtes à bijoux et boîtes de rangement. 18. Miroirs 
de garde-robe et de salle de bain. 19. Valises. SERVICES:
Aucun service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,156. 2007/04/19. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, athletic pants, 
workout pants, underwear, boxers, briefs, under shirts, sport 
bras, trunks, athletic uniforms, jerseys, shirts, tops, fleece, knit
and woven shirts, t-shirts, casual shirts, warm-up shirts, sport 
shirts, sweatshirts, t-shirts, sweatpants, outerwear, jackets, 
pullovers, coats, warm up suits, swimwear, cover-ups, head 
gear, namely, hats, caps, visors, fedoras; gloves; all categories 
of men’s, women’s and children’s footwear, namely, shoes, 
boots, sneakers, slippers, thongs, flip-flops; all men’s, women’s 
and children’s socks & hosiery. (2) Luggage, backpacks, all-
purpose athletic bags, school bags, sport bags, messenger 
bags, cinch sacs, utility bags, weekenders, fanny packs, water 
bottle bags, CD cases, handbags, soft-sided luggage, rolling pilot 
cases, camera bags, travel totes, flight bags, computer bags, 
agendas, cosmetic bags, key chains; stationery items consisting 
of: portfolios, binders, composition books, folders, memo pads, 
die-cut tablets, notebooks, journals, spiral theme books, pencils, 
pens, pencil toppers, erasers, pencil cases, stretch book covers, 
study kits, namely, a notebook holder that can also hold rulers, 
pens, pencils and other small school supplies; tool kits (ruler, 
sharpener, stapler, erasers, markers) corkboards, message 
combo boards, wipe-off calendar/message boards, clipboards 

with memo pads, locker magnets, lunch boxes, insulated coolers 
(2) Clothing, namely, pants, shorts, athletic pants, workout pants, 
underwear, boxers, briefs, under shirts, sport bras, trunks, 
athletic uniforms, jerseys, shirts, tops, fleece, knit and woven 
shirts, t-shirts, casual shirts, warm-up shirts, sport shirts, 
sweatshirts, t-shirts, sweatpants, outerwear, jackets, pullovers, 
coats, warm up suits, swimwear, cover-ups, head gear, namely, 
hats, caps, visors, fedoras; gloves; all categories of men’s, 
women’s and children’s footwear, namely, shoes, boots, 
sneakers, slippers, thongs, flip-flops; all men’s, women’s and 
children’s socks & hosiery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3269550 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, pantalons de spor t ,  pantalons d'exercice, sous-
vêtements, boxeurs, caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge de 
sport, maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, chemises, 
hauts, vêtements molletonnés, chemises en tricot et tissées, tee-
shirts, chemises sport, pulls de survêtement, chemises de sport, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, vestes, chandails, manteaux, 
survêtements, vêtements de bain, cache-maillots, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, feutres mous; 
gants; tous types d'articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, tongs; tous types de chaussettes pour hommes, 
femmes et enfants. (2) Valises, sacs à dos, sacs de sport tout 
usage, sacs d'école, sacs de sport, sacoches de messager, sacs 
à lacet coulissant, sacs tout usage, sacs de fin de semaine, sacs 
banane, sacs à gourde, étuis à CD, sacs à main, valises à parois 
souples, valises de pilote à roulettes, sacs pour appareils photo, 
fourre-tout de voyage, bagages à main, sacs pour ordinateur, 
agendas, sacs à cosmétiques, chaînes porte-clés; articles de 
papeterie, nommément porte-documents, reliures, livres de 
composition, chemises de classement, blocs-notes, blocs-notes 
coupés à l'emporte-pièce, carnets, revues, cahiers thématiques 
à spirale, crayons, stylos, embouts de crayon, gommes à 
effacer, étuis à crayons, couvre-livres extensibles, trousses 
scolaires, nommément support à cahiers qui peut aussi contenir 
des règles, des stylos, des crayons et d'autres petites fournitures 
scolaires; trousses d'outils (règle, taille-crayon, agrafeuse, 
gommes à effacer, marqueurs), tableaux en liège, tableaux à 
messages combinés, calendriers et/ou tableaux à messages 
effaçables, planchettes à pince avec blocs-notes, aimants pour 
casier, boîtes-repas, glacières, (2) Vêtements, nommément 
pantalons, shorts, pantalons de sport, pantalons d'exercice, 
sous-vêtements, boxeurs, caleçons, gilets de corps, soutiens-
gorge de sport, maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, 
chemises, hauts, vêtements molletonnés, chemises en tricot et 
tissées, tee-shirts, chemises sport, pu l ls  de survêtement, 
chemises de sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, vestes, chandails, 
manteaux, survêtements, vêtements de bain, cache-maillots, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
feutres mous; gants; tous types d'articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, pantoufles, tongs; tous types de chaussettes pour 
hommes, femmes et enfants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous 
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le No. 3269550 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,345,532. 2007/04/30. EARIGATE INC., 4009 Lantern Lane, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

EARIGATE
WARES: A medical device consisting of a bottle with an 
applicator at its end, containing solution, to be used to remove 
cerumen from the ear canal. Used in CANADA since March 
2005 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Un appareil médical comprenant une 
bouteille munie d'un applicateur à son goulot et contenant une 
solution, à être utilisé pour enlever le cérumen dans le conduit 
auditif. Employée au CANADA depuis mars 2005 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.

1,346,242. 2007/05/04. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey  08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XORILEX
WARES: Human vaccine preparations, namely anti-infectives 
and antivirals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains, 
nommément anti-infectieux et antiviraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,627. 2007/04/23. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Delaware limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

DREAMCOLOR
WARES: Inks, namely, copying inks, inkjet printer ink; toners; 
inkjet cartridges; toner cartridges; printing presses; computers; 
computer hardware; computer software for use in producing 
accurate and consistent color in the field of printing and 
photocopying; computer software for color management in the 
field of printing and publishing; computer software for color 
calibration in displaying and printing images; computer utility 
software; desktop, notebook, tablet and handheld computers; 
personal digital assistants; computer monitors; flat panel display 
screens; liquid crystal display panels; video screens; projection 
screens; televisions; computer printers; inkjet printers; laser 

printers; digital printers; multifunction printers, namely, printers 
incorporating scanners, photocopiers and fax machines; 
scanners; photocopiers; facsimile machines; cameras. Priority
Filing Date: October 25, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/029,370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres, nommément encres à copier, encre 
pour imprimante à jet d'encre; toners; cartouches à jet d'encre; 
cartouches de toner; presses d'imprimerie; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour la production de couleurs précises et 
régulières dans les domaines de l'impression et de la 
photocopie; logiciels de gestion des couleurs dans les domaines 
de l'impression et de l'édition; logiciels de calibrage des couleurs 
lors de l'affichage et de l'impression d'images; logiciels utilitaires; 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; 
moniteurs d'ordinateur; écrans plats; écrans à cristaux liquides; 
écrans vidéo; écrans de projection; téléviseurs; imprimantes; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser; imprimantes 
numériques; imprimantes multifonctions, nommément 
imprimantes avec fonctions de numérisation, photocopie et 
télécopie; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; appareils 
photo. Date de priorité de production: 25 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/029,370 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,154. 2007/05/11. 1258486 Alberta Ltd, c/o Scott Hall LLP, 
Barristers & Solicitors, #203, 200 Barclay Parade SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL R. HORNER, (SCOTT HALL), 203, 
200 BARCLAY PARADE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

Mountain Rose Music
WARES: (1) Musical video recordings recorded on digital 
videodiscs containing instructional music videos; workbooks; 
educational books; printed music books; pre-recorded digital 
videodiscs containing instructional music videos; postcards; 
posters. (2) Pre-recorded audio compact discs containing 
musical instruction; musical sound recordings recorded on audio 
compact discs containing musical instruction; audio recordings 
recorded on audio compact discs containing musical instruction; 
bowls; tingshas. SERVICES: Live performances of the CD's 
produced by the musical instructor; educational services, 
namely, conducting seminars in the field of sound therapy and 
spiritual energy clearing; workshops and seminars in the filed of 
corporate team building and sound therapy; counselling in the 
filed of sound therapy; recording and production of audio 
masters for the purposes of reproduction, entertaining in the 
nature of toning circles with singing bowls and live performances 
of music. Used in CANADA since December 2005 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo sur la musique 
enregistrés sur disques numériques polyvalents, contenant des 
vidéos éducatives sur la musique; cahiers; livres éducatifs; livres 
de musique imprimés; disques numériques polyvalents 
préenregistrés contenant des vidéos éducatives sur la musique; 
cartes postales; affiches. (2) Disques compacts audio 
préenregistrés contenant des cours de musique; 
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enregistrements musicaux enregistrés sur disques compacts 
audio contenant des cours de musique; enregistrements sonores 
enregistrés sur disques compacts audio contenant des cours de 
musique; bols; tingshas. SERVICES: Représentations devant 
public des CD produits par le professeur de musique; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences sur la thérapie par 
le son et le développement de l'énergie spirituelle; ateliers et 
conférences dans les domaines de la consolidation d'équipe au 
travail et de la thérapie par le son; counselling dans le domaine 
de la thérapie par le son; enregistrement et production de 
bandes audio maîtresses à des fins de reproduction, 
divertissement, en l'occurrence cercles de tonalité avec bols 
tibétains et concerts. Employée au CANADA depuis décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,347,155. 2007/05/11. 1258486 Alberta Ltd, c/o Scott Hall LLP, 
Barristers & Solicitors, #203, 200 Barclay Parade SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL R. HORNER, (SCOTT HALL), 203, 
200 BARCLAY PARADE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

WARES: (1) Musical video recordings recorded on digital 
videodiscs containing instructional music videos; workbooks; 
educational books; printed music books; pre-recorded digital 
videodiscs containing instructional music videos; postcards; 
posters. (2) Pre-recorded audio compact discs containing 
musical instruction; musical sound recordings recorded on audio 
compact discs containing musical instruction; audio recordings 
recorded on audio compact discs containing musical instruction; 
bowls; tingshas. SERVICES: Live performances of the CD's 
produced by the musical instructor; educational services, 
namely, conducting seminars in the field of sound therapy and 
spiritual energy clearing; workshops and seminars in the filed of 
corporate team building and sound therapy; counselling in the 
filed of sound therapy; recording and production of audio 
masters for the purposes of reproduction, entertaining in the 
nature of toning circles with singing bowls and live performances 
of music. Used in CANADA since December 2005 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo sur la musique 
enregistrés sur disques numériques polyvalents, contenant des 
vidéos éducatives sur la musique; cahiers; livres éducatifs; livres 
de musique imprimés; disques numériques polyvalents 
préenregistrés contenant des vidéos éducatives sur la musique; 
cartes postales; affiches. (2) Disques compacts audio 

préenregistrés contenant des cours de musique; 
enregistrements musicaux enregistrés sur disques compacts 
audio contenant des cours de musique; enregistrements sonores 
enregistrés sur disques compacts audio contenant des cours de 
musique; bols; tingshas. SERVICES: Représentations devant 
public des CD produits par le professeur de musique; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences sur la thérapie par 
le son et le développement de l'énergie spirituelle; ateliers et 
conférences dans les domaines de la consolidation d'équipe au 
travail et de la thérapie par le son; counselling dans le domaine 
de la thérapie par le son; enregistrement et production de 
bandes audio maîtresses à des fins de reproduction, 
divertissement, en l'occurrence cercles de tonalité avec bols 
tibétains et concerts. Employée au CANADA depuis décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,348,839. 2007/05/25. Greentec International Inc., 95 Struck 
Court, Cambridge, ONTARIO N1R 8L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GREENTEC INTERNATIONAL
WARES: (1) Used printer cartridges, fax machine cartridges, 
toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges; fax machines. 
(2) Used cell phones, smart phones, telephones, computer 
equipment namely computer, monitors, keyboards, computer 
mouse, computer towers, computer servers, computer printers, 
scanners and parts therefor; telecommunications equipment 
namely cell phones, smart phones, telephones, personal digital 
assistants and accessories therefor; rechargeable batteries, 
scrap audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts 
and accessories therefor; paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment; recyclable waste materials, namely glass, 
plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
distribution of used printer cartridges, fax machine cartridges, 
toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, computer 
equipment namely computers, monitors, keyboards, computer 
mouse, computer towers, computer printers, scanners and parts 
therefor, telecommunications equipment namely fax machines, 
c e l l  phones, smart phones, telephones, personal digital 
assistants and accessories therefor, rechargeable batteries, 
scrap audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts 
and accessories therefor, paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard, 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment, recyclable waste materials made of glass, 
plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines; recycling, reconditioning, repair, 
reclamation, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
remarketing and disposal of used printer cartridges, fax machine 
cartridges, toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, 
computer equipment namely computers, monitors, keyboards, 
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computer mouse, computer towers, computer printers, scanners 
and parts therefor, telecommunications equipment namely fax 
machines, cell phones, smart phones, telephones, personal 
digital assistants and accessories therefor, rechargeable 
batteries, scrap audio-visual equipment namely VHS players, 
DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, movie 
cameras and parts and accessories therefor, paper namely 
newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 
materials, namely glass, plastics and aluminium, discarded 
newsprint, corrugated cardboard and magazines; collection for 
recycling, reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-
manufacturing and disposal of used printer cartridges, fax 
machine cartridges, toner cartridges, copier cartridges, ink 
cartridges, computer equipment namely computers, monitors, 
keyboards, computer mouse, computer towers, computer 
printers, scanners and part therefor, telecommunications 
equipment namely fax machines, cell phones, smart phones, 
telephones, personal digital assistants and accessories therefor, 
rechargeable batteries, scrap audio-visual equipment namely 
VHS players, DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, 
movie cameras and parts and accessories therefor, paper 
namely newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 
materials made of glass, plastics and aluminium, discarded 
newsprint, corrugated cardboard and magazines; waste disposal 
for others; collection and transportation of refuse; recycling, 
reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
disposal and materials treatment services in connection with 
waste materials; forward and reverse logistics services namely 
managing the reverse flow of new or used products for recycling, 
reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
and disposal; waste collections, waste disposal and recycling 
services; buying, selling, collecting, recycling, reconditioning, 
repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing and disposal of 
used printer cartridges, fax machine cartridges, toner cartridges, 
copier cartridges, ink cartridges, computer equipment namely 
computers, monitors, keyboards, computer mouse, computer 
towers, computer printers and parts therefor, 
telecommunications equipment namely fax machines, cell 
phones, smart phones, telephones, personal digital assistants 
and accessories therefor, rechargeable batteries, scrap audio-
visual equipment namely VHS players, DVD players, cameras, 
DVD recorders, televisions, movie cameras and parts and 
accessories therefor, paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard, 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment, recyclable waste materials made of glass, 
plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines. (2) Fundraising services; educational 
services namely classes and seminars in the field of environment 
and environmental issues, namely recycling. Used in CANADA 
since at least as early as October 1994 on wares (1) and on 
services (1); January 01, 2000 on services (2); January 01, 2002 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre; télécopieurs. (2) Téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones, matériel informatique, 

nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, 
serveurs, imprimantes, numériseurs et pièces connexes; 
équipement de télécommunication, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, assistants 
numériques personnels et accessoires connexes; piles 
rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut, 
nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en plastique 
et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique; déchets recyclables, nommément verre, plastique 
et aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut. SERVICES: (1) Distribution au détail et en gros des 
produits usagés suivants : cartouches d'imprimante, cartouches 
de télécopieur, cartouches de toner, cartouches de 
photocopieur, cartouches d'encre, matériel informatique, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, 
imprimantes, numériseurs et pièces connexes, équipement de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, assistants 
numériques personnels et accessoires connexes, piles 
rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut, 
nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en plastique 
et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables en verre, plastique et 
aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut; recyclage, reconditionnement, réparation, valorisation, 
remise à neuf, récupération, réusinage, marketing et élimination 
des produits suivants : cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre, matériel informatique, nommément 
ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, imprimantes, 
numériseurs et pièces connexes, équipement de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, assistants 
numériques personnels et accessoires connexes, piles 
rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut, 
nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en plastique 
et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables, nommément verre, plastique 
et aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut; collecte pour le recyclage, le reconditionnement, la 
réparation, la remise à neuf, la récupération, le réusinage et 
l'élimination des produits suivants : cartouches d'imprimante, 
cartouches de télécopieur, cartouches de toner, cartouches de 
photocopieur, cartouches d'encre, matériel informatique, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, 
imprimantes, numériseurs et pièces connexes, équipement de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, assistants 
numériques personnels et accessoires connexes, piles 
rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut, 
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nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en plastique 
et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables en verre, plastique et 
aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut; élimination de déchets pour des tiers; collecte et transport 
d'ordures; services de recyclage, de reconditionnement, de 
réparation, de remise à neuf, de récupération, de réusinage, 
d'élimination et de transformation de matières tirées des 
déchets; services de logistique des sorties et de logistique 
inverse, nommément gestion du retour de produits neufs ou 
usagés pour le recyclage, le reconditionnement, la réparation, la 
remise à neuf, la récupération, le réusinage et l'élimination; 
services de collecte, d'élimination et de recyclage de déchets; 
achat, vente, collecte, recyclage, reconditionnement, réparation, 
remise à neuf, récupération, réusinage et élimination des 
produits suivants : cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre, matériel informatique, nommément 
ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, imprimantes et 
pièces connexes, équipement de télécommunication, 
nommément télécopieurs, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, téléphones, assistants numériques personnels et 
accessoires connexes, piles rechargeables, équipement 
audiovisuel mis au rebut, nommément magnétoscopes VHS, 
lecteurs de DVD, appareils photo, graveurs de DVD, téléviseurs, 
caméras cinématographiques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, papier, nommément papier journal, livres, magazines, 
brochures, papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en 
plastique et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables en verre, plastique et 
aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut. (2) Campagnes de financement; services éducatifs, 
nommément cours et conférences dans les domaines de 
l'environnement et des questions environnementales, 
nommément du recyclage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2000 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,348,883. 2007/05/25. Cable & Wireless U.K., Lakeside House, 
Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1XL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

A NEW WAY EVERYWHERE
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely automatic telephone dialers; blank 
magnetic data carriers and recording discs; calculating 
machines, namely calculators; data processing equipment, 
namely routers and computers, computer programs for providing 
access to a local, wide area and global communications, local 
area networks and wide area networks for providing access to 
billing information and for priority data collection, storage and 
transmission in the field of telecommunications; computer 

software, namely network operating systems software and 
network management software, and computer programs and 
software on or for browsing on the Internet and for searching of 
data on a global computer network, such programs and software 
being “stand-alone” or downloadable from a computer network or 
the Internet; computer telephony software; computer software for 
allowing users to perform electronic business on-line or via a 
computer network or the Internet; computer software for 
connecting computer network users to design pages and sites on 
the world wide web; computer software supplied from computer 
networks or the Internet; computer software for browsing and 
searching data, or enabling browsing and searching, on a 
computer network or the Internet; electronic publications 
downloadable from a computer network or the Internet or 
provided on-line (downloadable) from databases on a computer 
network or the Internet; modems, local area networks, wide area 
networks and circuit boards for enabling, facilitating and routing 
connections to databases, computer networks and the Internet; 
telephone, teleprinter and electronic data communications 
apparatus and instruments, namely telephones, cellular 
telephones, radio telephones, network and circuit boards, 
namely computer hardware and computer software for managing 
and implementing communications by or between components of 
a telecommunications network; radio-paging apparatus; radio-
telephone apparatus; electronic apparatus and instruments, 
namely telex machines, teleprinters and modems, all for the 
management and/or performance and analysis of 
telecommunications and data communications networks and 
circuits; optical and electro-optical apparatus and equipment for 
sending, transmitting and/or receiving data, information, pictures, 
images and/or sounds, namely optical disk computers and 
scanners, and telecommunication cables; cables for 
telecommunications; optical fibres, optical fibre links and 
circuitry, namely, fibre optic cables, fibre optic light and image 
conduits; computer hardware and pre-recorded software for the 
retrieval, collection, processing, logging, storing, transmitting, 
reception, display and/or printing out of communication signals, 
data and information; apparatus and instruments for recording, 
receiving and/or transmitting video and/or sound signals and/or 
data and/or information, namely video receivers, television 
receivers, combined television and video receivers; interactive 
electronic apparatus and instruments for telecommunication, 
transmission and reception of data, pictures and/or sounds and 
for ordering goods and/or services, namely computer hardware, 
computer software for managing and implementing 
communications by and between components of a 
telecommunications network, for providing access to local, wide 
area and global communications networks, for providing access 
to billing information and for providing data collection, storage 
and transmission in the field of telecommunications and 
peripherals, namely keyboards, computer mice, KVM switches, 
uninterrupted power supplies (UPS), USB hubs, card readers, 
external media drives, USB memory sticks, printers, scanners, 
computer disk drives, external hard drives, web cams, head 
phones and microphones and platform software for access to the 
worldwide web; apparatus and instruments, namely ATM 
machines and credit card readers and pre-paid cards (encoded) 
for debiting and/or crediting financial accounts and for paying for 
goods or services; machine-readable debit and/or credit and/or 
charge cards; apparatus, instruments and software for 
communicating with and in computer networks, namely 
transceivers, transducers and responders; telecommunications 
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software for transmitting payment information to global computer 
networks; television, radio, video and audio apparatus, 
equipment and devices, namely televisions, radios, video 
receivers and transmitters, combined television and video 
receivers and transmitters, cassette players, record players, 
compact disk players and CD-ROM players, DVD players; 
apparatus for encrypting and decrypting electronic, video and/or 
sound signals and/or data, namely computer hardware and 
computer software; digital music (downloadable) provided from 
computer networks or from Internet websites; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Construction and 
repair services relating to computer hardware, 
telecommunications apparatus and equipment; information 
services relating to repair provided on-line from a database on a 
computer network or the Internet; installation and maintenance of 
telecommunication apparatus, computer hardware, broadcasting, 
broadcast receiving, message sending and message receiving 
equipment and apparatus; information services relating to 
installation, repair and maintenance provided on-line from a 
database on a computer network or the Internet; 
telecommunication services, namely voice, data, facsimile and 
multi-media transmission services, namely call switching, 
uplinking and downlinking to satellites, compression of electronic 
transmissions and the services of a business specialising in the 
dispatching, selling, servicing, renting, leasing and installation of 
telecommunication systems and network services, and cellular 
telephone communications and electronic mail services; voice 
and Voice over Internet Protocol (VoIP) services; 
telecommunications network service, namely providing 
telecommunication connections to a global computer network or 
the Internet or to databases thereon; providing user access to 
the Internet or to a global computer network; providing access to 
digital music websites on the Internet; operating search engines 
for computer networks or the Internet; VoIP, local, long distance, 
international and toll free telecommunications services; 
automated voice response services; call routing services; frame 
relay services; ATM (asynchronous transfer mode) services; 
ISDN (integrated services digital network) services; electronic 
messaging and mail services; interactive electronic 
communication services, namely electronic mail services; 
computer aided, voice, fax, paging and e-mail message services; 
leasing and rental services in connection with communications 
apparatus and equipment; recording, transmission, or 
reproduction of sound or images; broadcasting and transmission
of radio, television and cable programmes; audio or video or 
Internet conferencing services; cable television broadcasting; 
leasing access time to a computer database; transmission of 
written and digital communication of mathematical and statistical 
data; advisory, information, consultancy services relating to the 
aforementioned services; education and entertainment services, 
namely cable television programming; conducting distance 
learning instruction at the secondary, college and graduate levels 
in the field of telecommunications, information technology and 
business management; electronic publishing services, namely 
publication of text and graphic works of others via a global 
computer network in the field of telecommunications, information 
technology and business management; training services in the 
field of telecommunications, information technology and 
business management; education, entertainment, instruction, 
training and non-downloadable electronic publishing services in 
relation to: information technology, computers, electronic books 
and journals; arrangement of entertainment and cultural events, 

namely art exhibitions, music events, sound and light displays, 
conferences and meetings, provision of facilities for electronic 
and/or on-line interactive discussions, conversation and learning; 
providing on-line information from a database on a computer 
network or the Internet relating to entertainment; providing on-
line information from a database on a computer network or the 
Internet relating to education; electronic games services 
provided by means of a computer network or the Internet; 
providing non-downloadable digital music from websites on the 
Internet; operating chat rooms; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforementioned services; 
scientific and industrial research services; technical project 
studies; computer services, namely advisory services with regard 
to the operation of computer hardware; computer programming; 
consulting services in the field of engineering and software 
design services; computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web pages on 
the Internet; searching and retrieving data and websites on or 
from a computer network; creating and maintaining websites; 
hosting the websites of others; installation and maintenance of 
computer software; creating indexes of information, data and 
sites on computer networks; providing network-based storage, 
management and retrieval of multimedia materials; web hosting 
services. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 5898771 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on November 04, 2008 under No. 005898771 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément composeurs automatiques; supports de données 
magnétiques et disques vierges; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément routeurs et ordinateurs, programmes informatiques 
pour l'offre d'un accès à des réseaux de communication locaux, 
étendus et mondiaux, des réseaux locaux et des réseaux 
étendus pour l'offre d'un accès à des données de facturation 
ainsi que pour la collecte, le stockage et la transmission de 
données prioritaires dans le domaine des télécommunications; 
logiciel, nommément logiciel d'exploitation de réseau et logiciel 
de gestion de réseau, ainsi que programmes informatiques et 
logiciel de navigation sur Internet et de recherche de données 
sur un réseau informatique mondial, lesquels programmes et 
logiciel étant autonomes ou téléchargeables depuis un réseau 
informatique ou Internet; logiciel de téléphonie; logiciel pour 
permettre aux utilisateurs de faire du commerce électronique en 
ligne ou au moyen d'un réseau informatique ou d'Internet; 
logiciel pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques 
afin de concevoir des pages et des sites sur le Web; logiciel 
fourni à partir de réseaux informatiques ou d'Internet; logiciel 
d'exploration et de recherche de données ou permettant 
l'exploration et la recherche sur un réseau informatique ou 
Internet; publications électroniques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique ou d'Internet ou offerts en ligne 
(téléchargeables) à partir de bases de données sur un réseau 
informatique ou par Internet; modems, réseaux locaux, réseaux 
étendus et cartes de circuits imprimés pour permettre, faciliter et 
acheminer les connections aux bases de données, aux réseaux 
informatiques et à Internet; appareils et instruments de 
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communication de données par téléphone, par téléimprimeur et 
par voie électronique, nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, radiotéléphones, cartes de circuit imprimé et cartes 
réseau, nommément matériel informatique et logiciel de gestion 
et d'implémentation de communications par les composants d'un 
réseau de télécommunication ou entre ces composants; 
appareils de radiomessagerie; radiotéléphones; appareils et 
instruments électroniques, nommément appareils télex, 
téléimprimeurs et modems, tous pour la gestion et/ou l'exécution 
et l'analyse de réseaux de télécommunication ainsi que de 
réseaux et de circuits de communication de données; appareils 
et équipement optiques et électro-optiques pour l'envoi, la 
transmission et/ou la réception de données, d'information, 
d'images et/ou de sons, nommément ordinateurs et numériseurs 
à disques optiques ainsi que câbles de télécommunication; 
câbles de télécommunication; fibres optiques, liaisons et circuits 
par fibres optiques, nommément câbles à fibres optiques, 
canaux à fibres optiques pour la lumière et les images; matériel 
informatique et logiciel préenregistré pour la récupération, la 
collecte, le traitement, l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception, l'affichage et/ou l'impression de 
signaux, de données et d'information de communication; 
appareils et instruments d'enregistrement, de réception et/ou de 
transmission de signaux et/ou de données et/ou d'information 
vidéo et/ou audio, nommément récepteurs vidéo, téléviseurs, 
récepteur vidéo et téléviseur combinés; appareils et instruments 
électroniques interactifs pour la télécommunication, la 
transmission et la réception de données, d'images et/ou de sons 
ainsi que pour commander des marchandises et/ou des 
services, nommément matériel informatique, logiciel de gestion 
et d'implémentation de communications par les composants d'un 
réseau de télécommunication ou entre ces composants pour 
l'offre d'un accès à des réseaux de communication locaux, 
étendus et mondiaux, pour l'offre d'un accès à des données de 
facturation et pour permettre la collecte, le stockage et la 
transmission de données dans le domaine des 
télécommunications, périphériques, nommément claviers, souris, 
commutateurs KVM, blocs d'alimentation sans coupure (ASC), 
concentrateurs USB, lecteurs de cartes, lecteurs multimédias 
externes, clés USB, imprimantes, numériseurs, lecteurs de 
disque d'ordinateur, disques durs externes, caméras Web, 
écouteurs, microphones et plateformes pour l'accès au Web; 
appareils et instruments, nommément guichets automatiques, 
lecteurs de cartes de crédit et cartes prépayées (codées) pour 
débiter et/ou créditer des comptes financiers et pour payer des 
marchandises ou des services; cartes de débit ou de crédit 
lisibles par machine; appareils, instruments et logiciel de 
communication avec des réseaux informatiques et au sein de 
ceux-ci, nommément émetteurs-récepteurs, transducteurs et 
transpondeurs; logiciel de télécommunication pour la 
transmission de données sur les paiements sur des réseaux 
informatiques mondiaux; appareils, équipement et dispositifs 
télévisuels, radiophoniques, vidéo et audio, nommément 
téléviseurs, radios, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et 
émetteurs vidéo et télévisés combinés, lecteurs de cassettes, 
tourne-disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de CD-
ROM, lecteurs de DVD; appareils de cryptage et de décryptage 
de signaux et/ou de données électroniques, vidéo et/ou sonores, 
nommément matériel informatique et logiciel; musique 
numérique (téléchargeable) offerte au moyen de réseaux 
informatiques ou de sites Web; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 

de construction et de réparation ayant trait au matériel 
informatique ainsi qu'aux appareils et à l'équipement de 
télécommunication; services d'information ayant trait à la 
réparation offerts en ligne à partir d'une base de données sur un 
réseau informatique ou sur Internet; installation et entretien 
d'appareils de télécommunication, de matériel informatique, 
d'équipement et d'appareils de diffusion, de réception de 
diffusion, de transmission de messages et de réception de 
messages; services d'information ayant trait à l'installation, à la 
réparation et à l'entretien offerts en ligne à partir d'une base de 
données sur un réseau informatique ou sur Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de la 
voix, de données, de télécopies et de contenu multimédia, 
nommément commutation d'appels, liaisons montantes et 
descendantes avec des satellites, compression des 
transmissions électroniques et services d'entreprise spécialisée 
dans la distribution, la vente, l'entretien, la location et 
l'installation de systèmes de télécommunication et de services 
de réseau ainsi que de services de communication par 
téléphone cellulaire et de courriel; services de la voix et de voix 
sur IP (VoIP); service de réseau de télécommunication, 
nommément connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, à Internet ou à des bases de données 
connexes; offre d'un accès utilisateur à Internet ou à un réseau 
informatique mondial; offre d'un accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; exploitation de moteurs de 
recherche pour des réseaux informatiques ou Internet; services 
de télécommunication par voix sur IP, locale, interurbaine, 
internationale et sans frais; services de réponse vocale 
automatisée; services de routage d'appels; services de relais de 
trame; services de mode ATM (mode de transfert asynchrone); 
services de réseau RNIS (réseau numérique à intégration de 
services); services de messagerie et de courrier électroniques; 
services de communication électronique interactive, nommément 
services de courriel; services informatisés de messages vocaux, 
de télécopies, de messages de téléavertisseurs et de courriels; 
services de location en rapport avec les appareils et 
l'équipement de communication; enregistrement, transmission 
ou reproduction de sons ou d'images; diffusion et transmission 
d'émissions de programmes de radio, de télévision et de 
télévision par câble; services de conférences audio, vidéo ou 
Internet; câblodistribution; location de temps d'accès à une base 
de données; transmission de communication écrite et numérique 
de données statistiques et mathématiques; services de conseil 
et d'information ayant trait aux services susmentionnés; services 
de formation et de divertissement, nommément émissions de 
télévision par câble; enseignement à distance aux niveaux 
secondaire, collégial et universitaire dans le domaine des 
télécommunications, des technologies de l'information et de la 
gestion d'entreprise; services d'édition électronique, nommément 
publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers par un 
réseau informatique mondial dans le domaine des 
télécommunications, des technologies de l'information et de la 
gestion d'entreprise; services de formation dans le domaine des 
télécommunications, des technologies de l'information et de la 
gestion d'entreprise; services d'éducation, de divertissement, 
d'enseignement, de formation et de publication électronique en 
rapport avec les technologies de l'information, les ordinateurs 
ainsi que les livres et les revues électroniques; préparation 
d'évènements récréatifs et culturels, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, concerts, démonstrations son et lumière, 
conférences et réunions, offre d'installations pour discussions, 
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échanges et apprentissage électroniques et/ou en ligne; offre 
d'information en ligne à partir d'une base de données sur un 
réseau informatique ou d'Internet ayant trait au divertissement; 
offre d'information en ligne à partir d'une base de données sur 
un réseau informatique ou d'Internet ayant trait à l'enseignement; 
services de jeux électroniques offerts au moyen d'un réseau 
informatique ou d'Internet; offre de musique numérique non 
téléchargeable à partir de sites Web sur Internet; exploitation de 
bavardoirs; services de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services de recherche scientifique et 
industrielle; études de projets techniques; services 
informatiques, nommément services de conseil concernant 
l'exploitation de matériel informatique; programmation 
informatique; services de conseil dans le domaine des services 
d'ingénierie et de conception de logiciels; location d'ordinateurs; 
conception, représentation graphique et rédaction sur 
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; 
recherche et récupération de données et de sites Web sur un 
réseau informatique ou à partir d'un réseau informatique; 
création et mise à jour de sites Web; hébergement de sites Web 
de tiers; installation et maintenance de logiciels; création d'index 
d'information, de données et de sites sur des réseaux 
informatiques; offre de stockage, de gestion et de récupération 
de contenu multimédia sur des réseaux; services d'hébergement 
Web. Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 5898771 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 04 novembre 2008 sous le No. 005898771 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.

1,349,327. 2007/05/29. 1280136 Ontario Inc. O/A North On 
Sixty, 756 Markham Street, Toronto, ONTARIO

Livewood
MARCHANDISES: Fine furniture: namely living room, bedroom 
and kitchen. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Mobilier haut de gamme, nommément mobilier de salle 
de séjour, de chambre et de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,777. 2007/05/31. Ferrer Internacional, S.A., Diagonal, 549 
- Quinta Planta /, Edificio L'Illa, 08029 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIMRAS
WARES: Cardiovascular pharmaceuticals; cardiovascular 
treatment preparations; cardiovascular prevent preparations. 
Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: SPAIN, Application 
No: 2.773.134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations pour le 
traitement des maladies et troubles cardiovasculaires; 
préparations pour la prévention des maladies et troubles 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2.773.134 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,349,810. 2007/05/31. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROMARK
WARES: Foam making chemical. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit chimique émulseur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,295. 2007/06/12. FamZoo, Inc., 345 Santa Rita Avenue, 
Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FAMZOO
WARES: Computer software for management, coordination and 
planning of schedules, finances, social, work, charitable and 
philanthropic, community, academic, home, and athletic activities 
and responsibilities. SERVICES: Services for management, 
coordination and planning of schedules, finances, social, work, 
charitable and philanthropic, community, academic, home, and 
athletic activities and responsibilities; on-line trading services to 
facilitate the sale of goods and services by others via a computer 
network and providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' goods and 
services, buyers' and sellers' performance, delivery, and overall 
trading experience in connection therewith; advertising and 
advertisement services, namely, advertising the wares and 
services of others; paging services; providing on-line chat rooms 
and interactive bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users via a global communications network in 
the field of general interest; on-line journals, namely, blogs 
featuring information in the fields of business, academics, 
philanthropy, sports, finance and genealogy, family relations and 
parenting; and hosting on-line web facilities for others for 
organizing and conducting on-line meetings, gatherings and 
interactive discussions for management, coordination and 
planning of schedules, finances, social, work, charitable and 
philanthropic, community, academic, home and athletic activities 
and responsibilities; and computer services, namely customized 
web pages featuring user-defined information. Priority Filing 
Date: December 12, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/062,862 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.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion, la coordination et la 
planification d'horaires, de finances ainsi que d'activités et de 
responsabilités sociales, professionnelles, de bienfaisance, 
philanthropiques, communautaires, scolaires, ménagères et 
sportives. SERVICES: Services de gestion, de coordination et 
de planification d'horaires, de finances, d'activités et de 
responsabilités sociales, professionnelles, de bienfaisance et 
philanthropiques, communautaires, scolaires, ménagères et 
sportives; services de commerce en ligne pour faciliter la vente 
de marchandises et de services par des tiers à l'aide d'un réseau 
informatique et offre de commentaires d'évaluation et de cotes 
sur les marchandises et les services de vendeurs, la valeur et le 
prix des marchandises et des services de vendeurs, la 
performance, l'élocution et l'expérience commerciale générale 
des vendeurs et des acheteurs en lien avec ces derniers; 
publicité et services publicitaires, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de 
radiomessagerie; offre de bavardoirs et de babillards interactifs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
au moyen d'un réseau de communication mondial portant sur 
des sujets d'intérêt général; revues en ligne, nommément 
blogues diffusant de l'information dans les domaines des 
affaires, des études, de la philanthropie, du sport, de la finance 
et de la généalogie, des relations familiales et de l'art d'être 
parent; hébergement de ressources en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne pour la gestion, la 
coordination et la planification d'horaires, de finances, d'activités 
et de responsabilités sociales, professionnelles, de bienfaisance 
et philanthropiques, communautaires, scolaires, ménagères et 
sportives; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/062,862 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.

1,351,300. 2007/06/12. FamZoo, Inc., 345 Santa Rita Avenue, 
Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software for management, coordination and 
planning of schedules, finances, social, work, charitable and 
philanthropic, community, academic, home, and athletic activities 
and responsibilities. SERVICES: Services for management, 
coordination and planning of schedules, finances, social, work, 
charitable and philanthropic, community, academic, home, and 
athletic activities and responsibilities; on-line trading services to 
facilitate the sale of goods and services by others via a computer 
network and providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' goods and 
services, buyers' and sellers' performance, delivery, and overall 
trading experience in connection therewith; advertising and 
advertisement services, namely, advertising the wares and 
services of others; paging services; providing on-line chat rooms 
and interactive bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users via a global communications network in 
the field of general interest; on-line journals, namely, blogs 
featuring information in the fields of business, academics, 
philanthropy, sports, finance and genealogy, family relations and 
parenting; and hosting on-line web facilities for others for 
organizing and conducting on-line meetings, gatherings and 
interactive discussions for management, coordination and 
planning of schedules, finances, social, work, charitable and 
philanthropic, community, academic, home and athletic activities 
and responsibilities; and computer services, namely customized 
web pages featuring user-defined information. Priority Filing 
Date: December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/066,881 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion, la coordination et la 
planification d'horaires, de finances ainsi que d'activités et de 
responsabilités sociales, professionnelles, de bienfaisance, 
philanthropiques, communautaires, scolaires, ménagères et 
sportives. SERVICES: Services de gestion, de coordination et 
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de planification d'horaires, de finances, d'activités et de 
responsabilités sociales, professionnelles, de bienfaisance et 
philanthropiques, communautaires, scolaires, ménagères et 
sportives; services de commerce en ligne pour faciliter la vente 
de marchandises et de services par des tiers à l'aide d'un réseau 
informatique et offre de commentaires d'évaluation et de cotes 
sur les marchandises et les services de vendeurs, la valeur et le 
prix des marchandises et des services de vendeurs, la 
performance, l'élocution et l'expérience commerciale générale 
des vendeurs et des acheteurs en lien avec ces derniers; 
publicité et services publicitaires, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de 
radiomessagerie; offre de bavardoirs et de babillards interactifs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
au moyen d'un réseau de communication mondial portant sur 
des sujets d'intérêt général; revues en ligne, nommément 
blogues diffusant de l'information dans les domaines des 
affaires, des études, de la philanthropie, du sport, de la finance 
et de la généalogie, des relations familiales et de l'art d'être 
parent; hébergement de ressources en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne pour la gestion, la 
coordination et la planification d'horaires, de finances, d'activités 
et de responsabilités sociales, professionnelles, de bienfaisance 
et philanthropiques, communautaires, scolaires, ménagères et 
sportives; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,881 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,499. 2007/06/06. 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

ENJOI
WARES: Skateboard decks, skateboard wheels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Planches de planches à roulettes, roulettes 
de planche à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,352,376. 2007/06/19. Franchise Capital Corporation, Erin 
Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MatchPoint
SERVICES: Providing a website featuring utilities that connects 
franchise shoppers with an appropriate franchisor or franchisors. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2006 
on services. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/086,512 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,486,984 on services.

SERVICES: Offre d'un site web qui propose des services 
utilitaires et qui assure la connexion entre les acheteurs de 
franchises et le (s) franchiseur (s) approprié (s). . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/086,512 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2008 sous le No. 3,486,984 en liaison avec les 
services.

1,352,428. 2007/06/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3C9

YOURS FOR HIM
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing 
Date: June 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/206,850 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/206,850 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,316. 2007/07/03. SAN MARCO INTERNATIONAL S.R.L., 
Via Principe Umberto 42/B, 28021 Borgomanero (Novara), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Metal scaffolding, metallic building structures namely 
access platforms [scaffolding] of metal, metal structures for use 
as platforms, mobile platforms [scaffolding] of metal; cranes, 
fixed and mobile cranes, auto hydraulic cranes, tower cranes, 
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tower cranes cage, concrete mixer, hoists; building materials 
(non-metallic), namely, non-metal scaffolding building stones, 
cement, mortar, concrete, hydraulic binder, aggregates, building 
limes, granite sands, sandstone for building, artificial stones, 
building cardboards, building glass, terra cotta; non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages métalliques, structures de 
bâtiment métalliques, nommément plateformes d'accès 
(échafaudages) métalliques, structures métalliques pour 
utilisation comme plateformes, plateformes mobiles 
(échafaudages) métalliques; grues, grues fixes et mobiles, grues 
hydrauliques automatiques, grues à tours, cabines de grues à 
tours, bétonnières, engins de levage; matériaux de construction 
(non métalliques), nommément pierres de construction, ciment, 
mortier, béton, liant hydraulique, agrégats, chaux de 
construction, sables granitiques, grès de construction, pierres 
artificielles, carton de construction, verre de construction, terre 
cuite; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,354,719. 2007/07/06. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

WARES: (1) Women's wearing apparel and accessories, 
namely, coats, jackets, blazers, suits, ponchos, scarves, hats, 
dresses, gloves, pyjamas, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, 
panties, lounging pyjamas; watches; sports clothing, namely, 
training and warm-up suits, jackets, vests, suits, swimwear, 
sweaters, turtlenecks. (2) Toasters, fry pans, griddles, beverage 
makers, namely, coffee makers, carafes, filter holders, filters, tea 
pots, can openers, kettles, mixers, blenders, juicers, grinders, 
beaters, ice cream makers, deep fryers, slow cookers, yogurt 
and egg cookers, corn poppers, warming trays and servers, ice 
crushers, household and office furnishings and accessories,
namely, sofas, settees, sideboards; buffets, china cabinets, 
break-fronts, bed chesterfields, beds, headboards, mattresses, 
bed springs, chests, commodes, dressers, armoires, bookcases, 
cabinets, bars, hampers, storage units, wall units, etageres, 
shelves, stands, hassocks, umbrellas, swings, planter, 
decorative indoor and outdoor water fountains; reproduction art 
prints, pictures, mirrors, sculptures, figurines, wood and stone 
carvings, fabric wall and floor tapestries, decorative wall 
hangings, plaques, wall sconces, easels, gloves, wastebaskets; 
fireplace equipment, namely, fireplaces, wood carriers, fire irons, 
bellows, buckets, boxes, firelogs, grates, matches, mantels; 
lamps, lamp shades, chandeliers, ceiling light fixtures, light 
bulbs, harps, finials; cushions, furniture pads and replacements 

therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, candles, candle 
holders, synthetic and dried flowers and foliage; synthetic 
Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights and 
stands, Christmas room and door decorations, namely wreaths, 
lights and decorative paper products, musical instruments and 
supplies, namely pianos, organs, guitars, drums, recording tape, 
video tape, disc and tape cleaners, disc and tape cases and 
holders, needles, adaptors, lubricants, splicing tape, and musical 
instrument cases, sheet music, audio visual discs, pre-recorded 
and blank audio cassettes, posters, music boxes; luggage, 
sports bags, trunks, garment bags, attache cases, portfolios, 
brief cases, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key 
chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases and 
bags for carrying jewellery; jewellery, namely, rings, earrings, 
necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls, precious and semi-
precious stones; clocks, silverware, namely serving dishes, jugs, 
ashtrays, bowls, platters, trays, coasters; china, ceramic and 
plastic dinnerware and serving plates and dishes; table 
glassware; trays; vases; cookie jars; salt and pepper dispensers; 
bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, bar sets, pourers, mixing glasses and shakers, ice 
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar 
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts 
and trays, coaster sets, soda siphons; cleaning preparations for 
dinnerware, glassware; hair dryers, hair shapers, kits for the 
creation of permanent wave hair styles, chignon forms, hair clips, 
hairbands, tiaras; dresser sets, dresser trays, fragrance 
atomizers; cosmetic and toilet preparations, namely, perfumes, 
lipsticks, powder, makeup base, rouge, eye shadow, eye liner, 
mascara, eyebrow pencils, oils, creams, lotions, cleansers, 
conditioners; hair brush and comb sets, combs, mirrors; heat and 
sun lamps, heating pads, vibrators; boys' wearing apparel and 
accessories, namely, jackets, slacks, pants, shorts, bathing suits, 
nursery furniture and accessories, namely, carriages, prams, 
strollers, walkers, exercisers, car seats, car beds, bassinets, 
cribs, chests, boosters, seats, tubs, diaper pails, toidy seats, 
commodes, mattresses, deflectors, bumper pads, playpens and 
pads, play yards, extension gates, clothes racks, nursery 
pictures and plaques, rattles, pacifiers, teething beads, nursers, 
sterilizers, warmers; household staples, sundries and supplies, 
namely, table cloths, napkins, place mats, table pads, electric 
and non-electric blankets, sheets, rugs, comforters, pillows, 
pillowcases, spreads, quilts, mattress covers and pads, towels, 
face cloths, bath mats, curtains, shower curtains, linens, hooks, 
tie backs and rods; weighing scales, waste baskets, candles, 
table runners and doilies, heat protectors, namely, mats or pads 
used to protect the surface of tables and countertops from heat; 
laundry bags, laundry baskets and basket liners, hampers, 
boilers, stands, clotheslines and pulleys, clothes pegs, towel and 
clothes drying racks, tubs, pails, buckets, ironing boards and 
sleeve boards, and covers therefor, clothes caddies, appliance 
covers, aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, pads and 
covers, tea towels, dish cloths; napkin rings and holders; 
brooms, mops, whisks; closet fresheners, closet accessory 
boxes and bags, clothes hangers, shoe boxes and racks, shoe 
trees, hat boxes, garment bags, wardrobes, garment racks, shoe 
stretchers; rubber and plastic gloves, hosiery dryers, valets, 
utility and shopping bags, plastic bags and covers, laundry carts, 
garbage pails and cans, household cleaning preparations, 
garbage can liners; kitchenware, namely, pots, pans, kettles, 
canners, cookers, bakers, baking utensils, griddles, skillets, 
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colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food containers, 
condiment racks and mills, trivets, boards, kitchen tools, namely, 
spoons, spatulas, strainers, drainer-servers, skimmers, tongs, 
scales, coffee mills, baskets, jars, bottles, food covers, dishpans, 
drainers, draining trays, lunch kits, food dispensers, stoves for 
indoor and outdoor cooking and; barbecues, barbecue 
equipment, namely, barbecue utensils, briquets; picnic baskets, 
picnic coolers, picnic jugs, insulated containers; garden candles 
and torches; wood finishes, namely spray waxes for household 
dusting, floor varnish, indoor paint, outdoor paint, stain for wood 
fences and decks; women's wearing apparel namely capes,
stoles, boas, veils, headpieces, gowns, robes, dressing gowns, 
negligees, bed jackets, nightgowns, brassieres, girdles, corsets, 
corselletes, garter belts, summer coverups; underwear, namely, 
vests, slips; hosiery, socks, leotards, uniforms, shawls, belts, 
fabric flowers, handkerchiefs, bathing suits, caftans and 
jumpsuits; boys' wearing apparel and accessories, namely, suits, 
coats, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, 
underwear, caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, 
canes, handkerchiefs, jumpsuits; children's and infants' clothing 
and accessories, namely underwear, sleepwear, coats, snow 
suits, blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, 
bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, 
belts, uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, 
slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, 
bibs, hosiery, scarves, vests, beach sets; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running 
shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing 
shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball shoes, 
boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and field 
shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and gymnastic 
slippers; sports clothing, namely, shorts, shirts, ski suits, pants, 
mitts, gloves, hats, parkas, socks, athletic hosiery; rainwear, 
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats; 
Men's clothing and accessories, namely, suits, coats, jackets, 
pants, vests, ties, belts, hats, caps, jeans, shirts, sweatshirts, 
sweapants, sweatsuits, t-shirts, sweaters, shorts, underwear, 
robes, sun glasses, visors, pyjamas, night shirts, hosiery, 
suspenders, scarves, mitts, gloves, umbrellas, hankerchiefs, 
sports clothing, namely, training and warm-up suits, swimwear, 
ski suits and athletic hosiery. SERVICES: (1) Retail department 
store services. (2) Operation of retail specialty and discount 
stores, operation of retail pharmacies and operation of an optical 
dispensary; advertising services namely promoting the goods 
and services of others by providing printed material and web 
sites through which users review the goods or services for sale; 
On line retail services. Used in CANADA since as early as June 
30, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires et accessoires 
pour femmes, nommément manteaux, vestes, blazers, tailleurs, 
ponchos, foulards, chapeaux, robes, gants, pyjamas, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, 
jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, 
culottes, pyjamas d'intérieur; montres; vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement et survêtements, vestes, 
gilets, costumes, vêtements de bain, chandails, chandails à col 
roulé. (2) Grille-pain, poêlons, grils, appareils pour la préparation 

de boissons, nommément cafetières, carafes, porte-filtres, filtres, 
théières, ouvre-boîtes, bouilloires, batteurs, mélangeurs, 
centrifugeuses, hachoirs, fouets, sorbetières, friteuses, 
mijoteuses, yogourtières et cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs, 
chauffe-plats et plats de service, broyeurs à glace, mobilier et 
articles décoratifs pour la maison et le bureau, nommément 
canapés, causeuses, bahuts; buffets, vaisseliers, armoires à 
façade rompue, canapés-lits, lits, têtes de lit, matelas, sommiers 
à ressorts, coffres, commodes, chiffonniers, armoires, 
bibliothèques, meubles à tiroirs, bars, paniers à linge, unités de 
rangement, mobilier de rangement mural, étagères, tablettes, 
supports, poufs, parapluies, balançoires, jardinières, fontaines 
décoratives d'intérieur ou d'extérieur; reproductions artistiques, 
images, miroirs, sculptures, figurines, gravures sur bois et sur 
pierre, tapisseries en tissu pour les murs et les planchers, 
décorations murales, plaques, bras de lumière, chevalets, gants, 
corbeilles à papier; équipement de foyer, nommément foyers, 
paniers à bois, pare-feu, soufflets, seaux, boîtes, bûches de 
foyer, grilles, allumettes, manteaux; lampes, abat-jour, lustres, 
plafonniers, ampoules, lyres, faîteaux; coussins, bourres de 
meubles et articles de rechange connexes; vases, cendriers, 
bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, fleurs et feuillage artificiels et 
séchés; arbres de Noël artificiels, décorations d'arbre de Noël 
ainsi que lumières et supports, décorations de Noël pour pièces 
et portes, nommément couronnes, lumières et produits 
décoratifs en papier, instruments et fournitures de musique, 
nommément pianos, orgues, guitares, tambours, rubans 
d'enregistrement, cassettes vidéo, nettoyeurs de disques et de
cassettes, étuis et supports pour disques et cassettes, aiguilles, 
adaptateurs, lubrifiants, collant et étuis pour instruments de 
musique, partitions, disques audiovisuels, cassettes audio 
préenregistrées ou vierges, affiches, boîtes à musique; valises, 
sacs de sport, malles, housses à vêtements, mallettes, porte-
documents, serviettes, sacs polochons, sacs à main, porte-
monnaie, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à 
lunettes, étuis à cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés 
pour le transport des bijoux; bijoux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, épinglettes, broches, 
perles, pierres précieuses et semi-précieuses; horloges, 
argenterie, nommément vaisselle de service, carafes, cendriers, 
bols, plats de service, plateaux, sous-verres; articles de table, 
assiettes de service et plats de service en porcelaine, en 
céramique et en plastique; verrerie de table; plateaux; vases; 
jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires de bar, 
nommément ensembles à punch, grandes chopes, carafes, 
seaux à glace, chopes, flacons, carafes à vin, tire-bouchons, 
doseurs, porte-bouteilles, nécessaires de bar, verseurs, verres à 
mélange et coqueteliers, broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, filtres, extracteurs d'air, cuillères de bar, presse-
citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de service, 
ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; produits de 
nettoyage pour les articles de table, articles de verrerie; séchoirs 
à cheveux, tondeuses à cheveux, nécessaires à permanentes, 
bases à chignon, pinces pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, diadèmes; nécessaires de toilette, plateaux de 
commode, atomiseurs à parfum; produits cosmétiques et de 
toilette, nommément parfums, rouges à lèvres, poudre, base de 
maquillage, rouge à joues, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, crayons à sourcils, huiles, crèmes, lotions, 
nettoyants, revitalisants; ensembles de brosses et de peignes à 
cheveux, peignes, miroirs; lampes à infrarouges et lampes 
solaires, coussins chauffants, vibrateurs; articles vestimentaires 
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et accessoires pour garçons, nommément vestes, pantalons 
sport, pantalons, shorts, maillots de bain, mobilier et accessoires 
d'enfants, nommément landaus, carrosses, poussettes, trotteurs, 
exerciseurs, sièges d'auto, lits d'auto, berceaux, lits d'enfant, 
coffres, rehausseurs, sièges, baignoires, seaux à couches, pots 
de bébé, commodes, matelas, déflecteurs, bordures de 
protection, parcs et matelas pour enfants, espaces de jeu, 
barrières extensibles, porte-vêtements, photographies et plaques 
de bébés, hochets, sucettes, anneaux de dentition, nécessaires 
d'allaitement, stérilisateurs, réchauds; articles de base, articles 
divers et fournitures pour la maison, nommément nappes, 
serviettes de table, napperons, sous-plats, couvertures 
électriques et non électriques, draps, carpettes, édredons, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-lits, courtepointes, housses de 
matelas et surmatelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de 
baignoire, rideaux, rideaux de douche, linge de maison, 
crochets, embrasses et tringles; balances, corbeilles à papier, 
bougies, chemins de table et napperons en dentelle, protecteurs 
contre la chaleur, nommément dessous-de-plat ou protecteurs 
utilisés pour protéger les tables et les plans de travail contre la 
chaleur; sacs à linge, paniers à lessive et doublures de panier, 
paniers à linge, chaudières, supports, cordes à linge et poulies, 
pinces à linge, porte-serviettes et étendoirs à linge, cuves, 
seaux, planches à repasser et jeannettes ainsi que housses 
connexes, chariots à linge, housses d'électroménager, tabliers, 
gants de cuisinier, maniques, couvre-théières et housses à 
théière, torchons, linges à vaisselle; ronds de serviette et porte-
serviettes de table; balais, vadrouilles, balayettes; désodorisants 
de placard, boîtes et sacs de placard pour accessoires, cintres, 
boîtes et supports à chaussures, embauchoirs, boîtes à 
chapeau, housses à vêtements, garde-robes, supports à 
vêtements, embauchoirs-tendeurs; gants en caoutchouc et en 
plastique, sécheuses à bonneterie, valets, sacs utilitaires et sacs 
à provisions, sacs et housses en plastique, chariots à linge, 
poubelles, produits d'entretien ménager, doublures de poubelles; 
articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
bouilloires, matériel de conserverie, cuiseurs, appareils de 
cuisson, ustensiles de cuisson, grils, poêles, passoires, 
étuveuses, woks, vaisselle, bols, contenants pour aliments, 
supports et moulins à condiments, sous-plats, planches, 
ustensiles de cuisine, nommément cuillères, spatules, tamis, 
égouttoirs de service, écumoires, pinces, balances, moulins à 
café, paniers, bocaux, bouteilles, couvre-plats, bassines à 
vaisselle, égouttoirs, plateaux égouttoirs, trousses-repas, 
distributrices d'aliments, cuisinières pour l'intérieur et l'extérieur; 
barbecues, matériel de barbecue, nommément ustensiles de 
barbecue, briquettes; paniers à pique-nique, glacières de pique-
nique, cruches de pique-nique, contenants isothermes; bougies 
et torches de jardin; produits de finition du bois, nommément 
cires à vaporiser pour l'époussetage à la maison, vernis à 
plancher, peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, détachants 
pour clôtures et terrasses en bois; articles vestimentaires pour 
femmes, nommément capes, étoles, boas, voiles, perruques, 
robes du soir, peignoirs, robes de chambre, déshabillés, 
liseuses, robes de nuit, soutiens-gorge, gaines, corsets, 
combinés, porte-jarretelles, cache-maillots; sous-vêtements, 
nommément camisoles, slips; bonneterie, chaussettes, maillots, 
uniformes, châles, ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, maillots 
de bain, cafetans et combinaisons-pantalons; articles 
vestimentaires et accessoires pour garçons, nommément 
costumes, manteaux, vestons sport, chapeaux et casquettes, 
jeans, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, 

pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-
vêtements, casquettes, gants, mitaines, cravates, ceintures, 
bonneterie, foulards, cannes, mouchoirs, combinaisons-
pantalons; vêtements et accessoires pour enfants et bébés, 
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux, 
habits de neige, blazers, vestes, pantalons, chemises, 
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
combinaisons, jeans, costumes d'été, maillots de bain, bonnets 
de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, cravates, 
bonneterie, ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, 
chasubles, bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, barboteuses, 
grenouillères, parures de landau, ensembles de layette, nids 
d'ange, couches, doublures de couches, châles, caleçons longs, 
peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, gilets, ensembles de 
plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures 
de course à pied, chaussures de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de tennis intérieur, chaussures de quilles, chaussures de 
baseball, chaussures de nautisme, chaussures de soccer, 
chaussures de basketball, chaussures d'athlétisme, bottes de 
randonnée, chaussures de football, chaussures de curling et 
chaussons de gymnastique; vêtements de sport, nommément 
shorts, chandails, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, 
chapeaux, parkas, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; vêtements et 
accessoires pour hommes, nommément complets, manteaux, 
vestes, pantalons, gilets, cravates, ceintures, chapeaux, 
casquettes, jeans, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chandails, 
shorts, sous-vêtements, peignoirs, lunettes de soleil, visières, 
pyjamas, chemises de nuit, bonneterie, bretelles, foulards, 
mitaines, gants, parapluies, mouchoirs, vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement et survêtements, 
vêtements de bain, costumes de ski et bonneterie de sport. 
SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Exploitation de magasins de détail spécialisés et de vente au 
rabais, exploitation de pharmacies de détail et exploitation d'une 
clinique d'optique; services de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la diffusion 
d'imprimés et par des sites Web sur lesquels les utilisateurs 
évaluent les marchandises ou les services à vendre; services de 
vente au détail en ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 30 juin 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,354,720. 2007/07/06. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y4
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word
"global" is brown, the word "mind" and the three bubbles are 
green, the globe image is brown and the shading behind the 
globe is grey.

WARES: (1) Women's wearing apparel and accessories, 
namely, coats, jackets, blazers, suits, ponchos, scarves, hats, 
dresses, gloves, pyjamas, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, 
panties, lounging pyjamas; watches; sports clothing, namely, 
training and warm-up suits, jackets, vests, suits, swimwear, 
sweaters, turtlenecks. (2) Toasters, fry pans, griddles, beverage 
makers, namely, coffee makers, carafes, filter holders, filters, tea 
pots, can openers, kettles, mixers, blenders, juicers, grinders, 
beaters, ice cream makers, deep fryers, slow cookers, yogurt
and egg cookers, corn poppers, warming trays and servers, ice 
crushers, household and office furnishings and accessories, 
namely, sofas, settees, sideboards; buffets, china cabinets, 
break-fronts, bed chesterfields, beds, headboards, mattresses, 
bed springs, chests, commodes, dressers, armoires, bookcases, 
cabinets, bars, hampers, storage units, wall units, etageres, 
shelves, stands, hassocks, umbrellas, swings, planter, 
decorative indoor and outdoor water fountains; reproduction art 
prints, pictures, mirrors, sculptures, figurines, wood and stone 
carvings, fabric wall and floor tapestries, decorative wall 
hangings, plaques, wall sconces, easels, gloves, wastebaskets; 
fireplace equipment, namely, fireplaces, wood carriers, fire irons, 
bellows, buckets, boxes, firelogs, grates, matches, mantels; 
lamps, lamp shades, chandeliers, ceiling light fixtures, light 
bulbs, harps, finials; cushions, furniture pads and replacements 
therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, candles, candle 
holders, synthetic and dried flowers and foliage; synthetic 
Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights and 
stands, Christmas room and door decorations, namely wreaths, 
lights and decorative paper products, musical instruments and 
supplies, namely pianos, organs, guitars, drums, recording tape, 
video tape, disc and tape cleaners, disc and tape cases and 
holders, needles, adaptors, lubricants, splicing tape, and musical 
instrument cases, sheet music, audio visual discs, pre-recorded 
and blank audio cassettes, posters, music boxes; luggage, 
sports bags, trunks, garment bags, attache cases, portfolios, 
brief cases, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key 
chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases and 
bags for carrying jewellery; jewellery, namely, rings, earrings, 
necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls, precious and semi-
precious stones; clocks, silverware, namely serving dishes, jugs, 
ashtrays, bowls, platters, trays, coasters; china, ceramic and 
plastic dinnerware and serving plates and dishes; table 
glassware; trays; vases; cookie jars; salt and pepper dispensers; 
bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, bar sets, pourers, mixing glasses and shakers, ice 
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar 
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts 
and trays, coaster sets, soda siphons; cleaning preparations for 
dinnerware, glassware; hair dryers, hair shapers, kits for the 
creation of permanent wave hair styles, chignon forms, hair clips, 
hairbands, tiaras; dresser sets, dresser trays, fragrance 
atomizers; cosmetic and toilet preparations, namely, perfumes, 
lipsticks, powder, makeup base, rouge, eye shadow, eye liner, 
mascara, eyebrow pencils, oils, creams, lotions, cleansers, 
conditioners; hair brush and comb sets, combs, mirrors; heat and 

sun lamps, heating pads, vibrators; boys' wearing apparel and 
accessories, namely, jackets, slacks, pants, shorts, bathing suits, 
nursery furniture and accessories, namely, carriages, prams, 
strollers, walkers, exercisers, car seats, car beds, bassinets, 
cribs, chests, boosters, seats, tubs, diaper pails, toidy seats, 
commodes, mattresses, deflectors, bumper pads, playpens and 
pads, play yards, extension gates, clothes racks, nursery 
pictures and plaques, rattles, pacifiers, teething beads, nursers, 
sterilizers, warmers; household staples, sundries and supplies, 
namely, table cloths, napkins, place mats, table pads, electric 
and non-electric blankets, sheets, rugs, comforters, pillows, 
pillowcases, spreads, quilts, mattress covers and pads, towels, 
face cloths, bath mats, curtains, shower curtains, linens, hooks, 
tie backs and rods; weighing scales, waste baskets, candles, 
table runners and doilies, heat protectors, namely, mats or pads 
used to protect the surface of tables and countertops from heat; 
laundry bags, laundry baskets and basket liners, hampers, 
boilers, stands, clotheslines and pulleys, clothes pegs, towel and 
clothes drying racks, tubs, pails, buckets, ironing boards and 
sleeve boards, and covers therefor, clothes caddies, appliance 
covers, aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, pads and 
covers, tea towels, dish cloths; napkin rings and holders; 
brooms, mops, whisks; closet fresheners, closet accessory 
boxes and bags, clothes hangers, shoe boxes and racks, shoe 
trees, hat boxes, garment bags, wardrobes, garment racks, shoe 
stretchers; rubber and plastic gloves, hosiery dryers, valets, 
utility and shopping bags, plastic bags and covers, laundry carts, 
garbage pails and cans, household cleaning preparations, 
garbage can liners; kitchenware, namely, pots, pans, kettles, 
canners, cookers, bakers, baking utensils, griddles, skillets, 
colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food containers, 
condiment racks and mills, trivets, boards, kitchen tools, namely, 
spoons, spatulas, strainers, drainer-servers, skimmers, tongs, 
scales, coffee mills, baskets, jars, bottles, food covers, dishpans, 
drainers, draining trays, lunch kits, food dispensers, stoves for 
indoor and outdoor cooking and; barbecues, barbecue 
equipment, namely, barbecue utensils, briquets; picnic baskets, 
picnic coolers, picnic jugs, insulated containers; garden candles 
and torches; wood finishes, namely spray waxes for household 
dusting, floor varnish, indoor paint, outdoor paint, stain for wood 
fences and decks; women's wearing apparel namely capes, 
stoles, boas, veils, headpieces, gowns, robes, dressing gowns, 
negligees, bed jackets, nightgowns, brassieres, girdles, corsets, 
corselletes, garter belts, summer coverups; underwear, namely, 
vests, slips; hosiery, socks, leotards, uniforms, shawls, belts, 
fabric flowers, handkerchiefs, bathing suits, caftans and 
jumpsuits; boys' wearing apparel and accessories, namely, suits, 
coats, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, 
underwear, caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, 
canes, handkerchiefs, jumpsuits; children's and infants' clothing 
and accessories, namely underwear, sleepwear, coats, snow 
suits, blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, 
bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, 
belts, uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, 
slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets, 
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, 
bibs, hosiery, scarves, vests, beach sets; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running 
shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing 
shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball shoes, 
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boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and field 
shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and gymnastic 
slippers; sports clothing, namely, shorts, shirts, ski suits, pants, 
mitts, gloves, hats, parkas, socks, athletic hosiery; rainwear, 
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats; 
Men's clothing and accessories, namely, suits, coats, jackets, 
pants, vests, ties, belts, hats, caps, jeans, shirts, sweatshirts, 
sweapants, sweatsuits, t-shirts, sweaters, shorts, underwear, 
robes, sun glasses, visors, pyjamas, night shirts, hosiery, 
suspenders, scarves, mitts, gloves, umbrellas, hankerchiefs, 
sports clothing, namely, training and warm-up suits, swimwear, 
ski suits and athletic hosiery. SERVICES: (1) Retail department 
store services. (2) Operation of retail specialty and discount 
stores, operation of retail pharmacies and operation of an optical 
dispensary; advertising services namely promoting the goods 
and services of others by providing printed material and web 
sites through which users review the goods or services for sale; 
On line retail services. Used in CANADA since as early as June 
30, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « global » est brun, le mot « mind » et les 
trois bulles sont verts, le globe est brun et l'ombre située derrière 
le globe est grise.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires et accessoires 
pour femmes, nommément manteaux, vestes, blazers, tailleurs, 
ponchos, foulards, chapeaux, robes, gants, pyjamas, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, 
jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, 
culottes, pyjamas d'intérieur; montres; vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement et survêtements, vestes, 
gilets, costumes, vêtements de bain, chandails, chandails à col 
roulé. (2) Grille-pain, poêlons, grils, appareils pour la préparation 
de boissons, nommément cafetières, carafes, porte-filtres, filtres, 
théières, ouvre-boîtes, bouilloires, batteurs, mélangeurs, 
centrifugeuses, hachoirs, fouets, sorbetières, friteuses, 
mijoteuses, yogourtières et cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs, 
chauffe-plats et plats de service, broyeurs à glace, mobilier et 
articles décoratifs pour la maison et le bureau, nommément 
canapés, causeuses, bahuts; buffets, vaisseliers, armoires à 
façade rompue, canapés-lits, lits, têtes de lit, matelas, sommiers 
à ressorts, coffres, commodes, chiffonniers, armoires, 
bibliothèques, meubles à tiroirs, bars, paniers à linge, unités de 
rangement, mobilier de rangement mural, étagères, tablettes, 
supports, poufs, parapluies, balançoires, jardinières, fontaines 
décoratives d'intérieur ou d'extérieur; reproductions artistiques, 
images, miroirs, sculptures, figurines, gravures sur bois et sur 
pierre, tapisseries en tissu pour les murs et les planchers, 
décorations murales, plaques, bras de lumière, chevalets, gants, 
corbeilles à papier; équipement de foyer, nommément foyers, 
paniers à bois, pare-feu, soufflets, seaux, boîtes, bûches de 
foyer, grilles, allumettes, manteaux; lampes, abat-jour, lustres, 
plafonniers, ampoules, lyres, faîteaux; coussins, bourres de 
meubles et articles de rechange connexes; vases, cendriers, 
bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, fleurs et feuillage artificiels et 
séchés; arbres de Noël artificiels, décorations d'arbre de Noël 
ainsi que lumières et supports, décorations de Noël pour pièces 
et portes, nommément couronnes, lumières et produits 
décoratifs en papier, instruments et fournitures de musique, 
nommément pianos, orgues, guitares, tambours, rubans 
d'enregistrement, cassettes vidéo, nettoyeurs de disques et de 

cassettes, étuis et supports pour disques et cassettes, aiguilles, 
adaptateurs, lubrifiants, collant et étuis pour instruments de 
musique, partitions, disques audiovisuels, cassettes audio 
préenregistrées ou vierges, affiches, boîtes à musique; valises, 
sacs de sport, malles, housses à vêtements, mallettes, porte-
documents, serviettes, sacs polochons, sacs à main, porte-
monnaie, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à 
lunettes, étuis à cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés 
pour le transport des bijoux; bijoux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, épinglettes, broches, 
perles, pierres précieuses et semi-précieuses; horloges, 
argenterie, nommément vaisselle de service, carafes, cendriers, 
bols, plats de service, plateaux, sous-verres; articles de table, 
assiettes de service et plats de service en porcelaine, en 
céramique et en plastique; verrerie de table; plateaux; vases; 
jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires de bar, 
nommément ensembles à punch, grandes chopes, carafes, 
seaux à glace, chopes, flacons, carafes à vin, tire-bouchons, 
doseurs, porte-bouteilles, nécessaires de bar, verseurs, verres à 
mélange et coqueteliers, broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, filtres, extracteurs d'air, cuillères de bar, presse-
citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de service, 
ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; produits de 
nettoyage pour les articles de table, articles de verrerie; séchoirs 
à cheveux, tondeuses à cheveux, nécessaires à permanentes, 
bases à chignon, pinces pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, diadèmes; nécessaires de toilette, plateaux de 
commode, atomiseurs à parfum; produits cosmétiques et de 
toilette, nommément parfums, rouges à lèvres, poudre, base de 
maquillage, rouge à joues, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, crayons à sourcils, huiles, crèmes, lotions, 
nettoyants, revitalisants; ensembles de brosses et de peignes à 
cheveux, peignes, miroirs; lampes à infrarouges et lampes 
solaires, coussins chauffants, vibrateurs; articles vestimentaires 
et accessoires pour garçons, nommément vestes, pantalons 
sport, pantalons, shorts, maillots de bain, mobilier et accessoires 
d'enfants, nommément landaus, carrosses, poussettes, trotteurs, 
exerciseurs, sièges d'auto, lits d'auto, berceaux, lits d'enfant, 
coffres, rehausseurs, sièges, baignoires, seaux à couches, pots 
de bébé, commodes, matelas, déflecteurs, bordures de 
protection, parcs et matelas pour enfants, espaces de jeu, 
barrières extensibles, porte-vêtements, photographies et plaques 
de bébés, hochets, sucettes, anneaux de dentition, nécessaires 
d'allaitement, stérilisateurs, réchauds; articles de base, articles 
divers et fournitures pour la maison, nommément nappes, 
serviettes de table, napperons, sous-plats, couvertures 
électriques et non électriques, draps, carpettes, édredons, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-lits, courtepointes, housses de 
matelas et surmatelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de 
baignoire, rideaux, rideaux de douche, linge de maison, 
crochets, embrasses et tringles; balances, corbeilles à papier, 
bougies, chemins de table et napperons en dentelle, protecteurs 
contre la chaleur, nommément dessous-de-plat ou protecteurs 
utilisés pour protéger les tables et les plans de travail contre la 
chaleur; sacs à linge, paniers à lessive et doublures de panier, 
paniers à linge, chaudières, supports, cordes à linge et poulies, 
pinces à linge, porte-serviettes et étendoirs à linge, cuves, 
seaux, planches à repasser et jeannettes ainsi que housses 
connexes, chariots à linge, housses d'électroménager, tabliers, 
gants de cuisinier, maniques, couvre-théières et housses à 
théière, torchons, linges à vaisselle; ronds de serviette et porte-
serviettes de table; balais, vadrouilles, balayettes; désodorisants 
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de placard, boîtes et sacs de placard pour accessoires, cintres, 
boîtes et supports à chaussures, embauchoirs, boîtes à 
chapeau, housses à vêtements, garde-robes, supports à 
vêtements, embauchoirs-tendeurs; gants en caoutchouc et en 
plastique, sécheuses à bonneterie, valets, sacs utilitaires et sacs 
à provisions, sacs et housses en plastique, chariots à linge, 
poubelles, produits d'entretien ménager, doublures de poubelles; 
articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
bouilloires, matériel de conserverie, cuiseurs, appareils de 
cuisson, ustensiles de cuisson, grils, poêles, passoires, 
étuveuses, woks, vaisselle, bols, contenants pour aliments, 
supports et moulins à condiments, sous-plats, planches, 
ustensiles de cuisine, nommément cuillères, spatules, tamis, 
égouttoirs de service, écumoires, pinces, balances, moulins à 
café, paniers, bocaux, bouteilles, couvre-plats, bassines à 
vaisselle, égouttoirs, plateaux égouttoirs, trousses-repas, 
distributrices d'aliments, cuisinières pour l'intérieur et l'extérieur; 
barbecues, matériel de barbecue, nommément ustensiles de 
barbecue, briquettes; paniers à pique-nique, glacières de pique-
nique, cruches de pique-nique, contenants isothermes; bougies 
et torches de jardin; produits de finition du bois, nommément 
cires à vaporiser pour l'époussetage à la maison, vernis à 
plancher, peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, détachants 
pour clôtures et terrasses en bois; articles vestimentaires pour 
femmes, nommément capes, étoles, boas, voiles, perruques, 
robes du soir, peignoirs, robes de chambre, déshabillés, 
liseuses, robes de nuit, soutiens-gorge, gaines, corsets, 
combinés, porte-jarretelles, cache-maillots; sous-vêtements, 
nommément camisoles, slips; bonneterie, chaussettes, maillots, 
uniformes, châles, ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, maillots 
de bain, cafetans et combinaisons-pantalons; articles 
vestimentaires et accessoires pour garçons, nommément 
costumes, manteaux, vestons sport, chapeaux et casquettes, 
jeans, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-
vêtements, casquettes, gants, mitaines, cravates, ceintures, 
bonneterie, foulards, cannes, mouchoirs, combinaisons-
pantalons; vêtements et accessoires pour enfants et bébés, 
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux, 
habits de neige, blazers, vestes, pantalons, chemises, 
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
combinaisons, jeans, costumes d'été, maillots de bain, bonnets 
de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, cravates, 
bonneterie, ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, 
chasubles, bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, barboteuses, 
grenouillères, parures de landau, ensembles de layette, nids 
d'ange, couches, doublures de couches, châles, caleçons longs, 
peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, gilets, ensembles de 
plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures 
de course à pied, chaussures de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de tennis intérieur, chaussures de quilles, chaussures de 
baseball, chaussures de nautisme, chaussures de soccer, 
chaussures de basketball, chaussures d'athlétisme, bottes de 
randonnée, chaussures de football, chaussures de curling et 
chaussons de gymnastique; vêtements de sport, nommément 
shorts, chandails, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, 
chapeaux, parkas, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; vêtements et 
accessoires pour hommes, nommément complets, manteaux, 

vestes, pantalons, gilets, cravates, ceintures, chapeaux, 
casquettes, jeans, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chandails, 
shorts, sous-vêtements, peignoirs, lunettes de soleil, visières, 
pyjamas, chemises de nuit, bonneterie, bretelles, foulards, 
mitaines, gants, parapluies, mouchoirs, vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement et survêtements, 
vêtements de bain, costumes de ski et bonneterie de sport. 
SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Exploitation de magasins de détail spécialisés et de vente au 
rabais, exploitation de pharmacies de détail et exploitation d'une 
clinique d'optique; services de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la diffusion 
d'imprimés et par des sites Web sur lesquels les utilisateurs 
évaluent les marchandises ou les services à vendre; services de 
vente au détail en ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 30 juin 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,355,213. 2007/07/09. Canadian Education Network Inc., Suite 
209, 2628 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

CEN
SERVICES: Educational counselling and international student 
support, namely: application and admission services, visa 
application assistance, scholarship assistance, medical 
insurance, airport reception, orientation, custodianship, 
accommodation assistance, study plans, tutorial support, 
academic advising, student counselling, progress reporting, 
program planning and course selection, transfer credit 
management, networking benefits namely providing 
opportunities for international students to meet and make 
connections with other students and acting as an agent in the 
marketing of Canadian education through assistance in the 
recruitment efforts of Canadian universities and colleges and 
maintenance of connections with high schools in Saudi Arabia; 
telephone services namely purchase and leasing of cellular 
telephone services to the students. Used in CANADA since 1994 
on services.

SERVICES: Counseling éducatif et soutien aux étudiants 
étrangers, nommément services de demande et d'admission, 
aide pour les demandes de visa, aide financière aux études, 
assurance médicale, accueil à l'aéroport, orientation, services de 
tutelle, aide à l'hébergement, plans d'étude, tutorat, aide 
scolaire, counseling pour les étudiants, rapports sur les progrès, 
établissement des programmes et choix de cours, gestion de la 
reconnaissance des crédits, avantages du réseautage, 
nommément offre d'occasions aux étudiants étrangers de 
rencontrer d'autres étudiants et agir à titre d'intermédiaire dans 
le domaine du marketing de l'éducation au Canada, en aidant les 
universités et les collèges canadiens dans leurs efforts de 
recrutement et en établissant des liens avec des écoles 
secondaires de l'Arabie saoudite; services téléphoniques, 
nommément achat et location de services de téléphonie 
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cellulaire aux étudiants. Employée au CANADA depuis 1994 en 
liaison avec les services.

1,355,531. 2007/07/13. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SINGLE-LET
WARES: Medical devices for obtaining blood samples, namely, 
lancets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 1998 under No. 2,154,257 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de prélèvement 
sanguin, nommément lancettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous 
le No. 2,154,257 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,086. 2007/07/25. ONE STEP PAPERS, LLC, 14380 S.W. 
139 Court, Miami, Florida 33186, 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

TRANSLITHO
WARES: Imaging transfer papers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papiers pour transfert d'image. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,275. 2007/07/18. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

The colours orange (Pantone Matching System 158 ("PMS"), red 
(PMS 187 and PMS 214), blue (PMS 279, PMS 638, PMS 647), 
green (PMS 376) and yellow (PMS 130) are claimed as a feature 
of the mark as applied for. The trade-mark consists of blades of 
colour radiating from a central point, with the colour blue (PMS 
647) as the centre point and the colours of the blades beginning 
at the top and going clockwise (as shown in this particular 
drawing) are orange (PMS 158), red (PMS 187 and PMS 214), 
blue (PMS 279 and PMS 638), green (PMS 376) and yellow 
(PMS 130). Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Inkjet printer ink; copying inks; toners for use in 
copying and printing machines; inkjet cartridges; toner
cartridges; photocopier toner in cartridges; printing presses; 
computers; computer hardware; computer software for use in 
producing accurate and consistent color in the field of printing 
and photocopying; computer software for color management; 
computer software for color calibration in displaying and printing 
images; computer utility software; desktop, notebook, tablet and 
handheld computers; personal digital assistants; computer 
monitors; flat panel display screens; liquid crystal display panels; 
video screens; projection screens; televisions; computer printers; 
inkjet printers; laser printers; digital printers; multifunction 
printers; scanners; photocopiers; facsimile machines; cameras. 
Priority Filing Date: February 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/103,054 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les couleurs orange (numéro 158 du nuancier Pantone (P. No 
158) ), rouge (P. No 187 et 214), bleu (P. No 279, 638 et 647), 
vert (P. No 376) et jaune (P. No 130) sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce faisant l'objet de la 
demande. La marque de commerce est constituée de lames de 
couleur partant d'un point central bleu (P. No 647). Les lames, 
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en partant du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre 
(comme on peut voir dans le dessin) sont orange (P. No 158), 
rouge (P. No 187 et 214), bleu (P. No 279 et 638), vert (P. No 
376) et jaune (P. No 130). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante à jet d'encre; encres 
à copier; toners pour photocopieurs et imprimantes; cartouches 
à jet d'encre; cartouches de toner; cartouches de toner pour 
photocopieurs; presses à imprimer; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour la production de couleurs précises et 
régulières dans les domaines de de l'impression et de la 
photocopie; logiciels de gestion des couleurs; logiciels de 
calibrage des couleurs lors de l'affichage et de l'impression 
d'images; logiciels utilitaires; ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; moniteurs d'ordinateur; 
écrans plats; écrans à cristaux liquides; écrans vidéo; écrans de 
projection; téléviseurs; imprimantes; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes laser; imprimantes numériques; imprimantes 
multifonctions; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; 
appareils photo. Date de priorité de production: 08 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/103,054 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,594. 2007/08/03. Rembrandt Technologies, LLC, (a 
Delaware corporation), 401 City Avenue, Suite 900, Bala 
Cynwyd, Pennsylvania 19004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and black are claimed as a feature of the mark. The colour white 
represents transparent areas. The colour black appears in the 
wording "REMSTREAM" and the colour red appears in the 
rectangle design.

WARES: Radios; personal stereos; car stereos; radios 
incorporating clocks; graphic equalizers; stereo amplifiers; 
microphone-mixers; radio antennas; radio tuners; tape recorders 
(sound recording and reproduction machines); unrecorded audio 
cassette tapes; prerecorded audio cassette tapes containing 
musical performances and educational programs; erasers of 
recorded tape; high speed video tape duplicating machines; 
compact disc (CD) players; compact disc burners/recorders; 
unrecorded compact discs; prerecorded compact discs 
containing musical performances and educational programs; 
video tape players; video tape recorders; recorded video tapes 
featuring motion pictures and musical performances; unrecorded 
video tapes; digital video disc (DVD) players; digital video 

recorders/burners; recorded digital video discs containing motion 
pictures and musical performances; unrecorded digital video 
discs; programmable digital television recorders; televisions; 
digital television tuners; digital television receivers; remote 
control units for television receivers; color video projectors; 
cameras; digital cameras; video cameras; telephones; voice over 
internet protocol telephones; answering machines; video-
telephones; facsimile machines; copy machines; dictation 
machines; computers; computer monitors; computer keyboards; 
computer printers; computer scanners; computer disc drives; 
blank computer discs; computer programs for use in installing 
and using cable modem devices and program manuals all sold 
as a unit; computer connection cables and connectors; USB 
cables; electrical connectors, wires, cables, and adapters for 
computers; electronic memory card readers; power adapters; 
computer card adapters; cable connectors; modems, namely 
cable modems and digital subscriber line modems; computer 
hard drives; blank random access electronic memory; read only 
electronic memory; solid state electronic memory; portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, 
data, image, audio and video files; a full line of computer 
software for portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, audio, image, and video files; 
electronic handheld units for the wireless receipt and 
transmission of data and which may also have the capability to 
transmit and receive voice communications, namely handheld 
computers and personal digital assistants; computer 
communications software for the transmission and reception of 
messages, global computer network e-mail and other data 
between one or more electronic handheld units and a data store 
on or associated with a personal computer or a server; computer 
communication software for the synchronization of data between 
a remote station or unit and a fixed or remote station or unit and 
software which enables and provides one-way and two-way 
wireless connectivity to data, including corporate data; styli for 
use with portable and handheld digital electronic devices and 
electronic handheld units that have touch screens; cellular 
telephones; devices for hands-free use of cellular telephones; 
cradles for cellular telephones; pc cards; styli for use with cellular 
telephones that have touch screens; flash units for cellular 
telephones with cameras; multimedia players; flash memory 
media readers; audio systems comprised of an amplifier and 
speakers for use with cellular telephones; fm radio transmitters 
for use with cellular telephones; plastic covers for cellular 
telephones. location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, GPS and/or satellite receivers; satellite 
and radio transmission apparatus technology, namely, 
processors, mobile telephones and receivers; video game 
machines for use with televisions; interactive video game 
devices comprised of computer hardware and software and 
accessories, namely, game consoles, game controllers and 
software for operating game controllers; computer software for 
playing video games and computer games with others via a 
global computer or communication network and for accessing 
and browsing global computer and communication networks; 
computer programs, namely, game software for use on 
computers and video game players; battery chargers for the 
aforementioned goods namely,portable electronic audio and 
video devices, cameras and cellular telephones; battery packs 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 90 February 25, 2009

for the aforementioned goods namely, portable electronic audio 
and video devices, cameras and cellular telephones; audio 
speakers, wired and wireless microphones, loudspeakers, 
earphones, headphones, and remote controls, for all the 
aforementioned goods namely electronic audio and video 
devices, cameras and cellular telephones; accessories for all the 
aforementioned goods, namely, carrying cases, sacks, bags, 
backpacks, holders, straps, armbands, clips for portable 
electronic audio and video devices, cameras and cellular 
telephones; users manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods. SERVICES: Technical 
support services, namely, set-up, installation, troubleshooting 
and repair of consumer electronics and communication devices, 
namely, radios, stereos, VCRs, DVD players, CD players, 
cassette players, televisions, projectors, cameras, video 
cameras, telephones, voice over internet protocol telephones, 
fax machines, copy machines, dictation machines, computers, 
modems, including cable modems and digital subscriber line 
modems, personal data assistants, handheld computers, 
portable digital electronic devices, navigation and GPS systems, 
cell phones, mobile telephones, video games systems. Priority
Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/156,431 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le blanc 
représente les zones transparentes. Le mot REMSTREAM est 
noir et le dessin rectangulaire est rouge.

MARCHANDISES: Radios; chaînes stéréo personnelles; 
autoradios; radios-réveils; égaliseurs graphiques; amplificateurs 
stéréo; mélangeurs à microphone; antennes radio; 
syntonisateurs radio; magnétophones (machines 
d'enregistrement et de reproduction sonores); cassettes audio 
vierges; cassettes audio préenregistrées de prestations 
musicales et de programmes éducatifs; effaceurs 
d'enregistrements sur cassette; machines de duplication à haute 
vitesse de cassettes vidéos; lecteurs de disques compacts (CD); 
graveurs/enregistreurs de disques compacts; disques compacts 
vierges; disques compacts préenregistrés de prestations 
musicales et de programmes éducatifs; lecteurs de cassettes 
vidéo; magnétoscopes; bandes vidéo enregistrées de films et de 
prestations musicales; cassettes vidéo vierges; lecteurs de 
disques vidéonumériques (DVD); graveurs/enregistreurs de 
disques vidéonumériques; disques vidéonumériques enregistrés 
de films et de prestations musicales; disques vidéonumériques 
vierges; enregistreurs de télévision numérique programmables; 
téléviseurs; syntonisateurs de télévision numérique; téléviseurs 
numériques; télécommandes pour téléviseurs; projecteurs vidéo 
couleur; appareils photo; caméras numériques; caméras vidéo; 
téléphones; téléphones IP; répondeurs; visiophones; 
télécopieurs; photocopieurs; dictaphones; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; 
disques durs; disquettes vierges; programmes informatiques 
pour l'installation ainsi que l'utilisation de modems câble et 
manuels de programmes vendus comme un tout; câbles et 
connecteurs informatiques; câbles USB; connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs pour ordinateurs; lecteurs 
de carte mémoire électroniques; adaptateurs de courant; 

adaptateurs de cartes informatiques; connecteurs de câble; 
modems, nommément modems câble et modems de ligne 
d'abonné numérique; disques durs; mémoire vive; mémoire 
morte; mémoire à semiconducteurs; appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et l'affichage de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio et vidéo; gamme complète de logiciels pour 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et l'affichage de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio et vidéo; appareils électroniques de 
poche pour la réception et la transmission sans fil de données et 
qui peuvent également avoir la capacité de transmettre et de 
recevoir des communications vocales, nommément ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels; logiciels de 
communication pour la transmission et la réception de 
messages, de courriels provenant d'un réseau informatique 
mondial et d'autres données entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche et une base de données sur un 
ordinateur personnel ou un serveur ou encore une base de 
données associée à un de ceux-ci; logiciels de communication 
pour la synchronisation de données entre une station distante ou 
un appareil et une station fixe ou distante ou un appareil ainsi 
que logiciels permettant et fournissant une connectivité sans fil 
unidirectionnelle et bidirectionnelle permettant d'accéder à des 
données, y compris des données d'entreprise; stylets pour 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche et 
appareils électroniques de poche qui ont un écran tactile; 
téléphones cellulaires; dispositifs mains libres pour téléphones 
cellulaires; stations de synchronisation pour téléphones 
cellulaires; cartes pc; stylets pour téléphones cellulaires qui ont 
un écran tactile; flashs pour téléphones cellulaires avec appareil 
photo; lecteurs multimédias; lecteurs de supports à mémoire 
flash; systèmes audio comprenant un amplificateur et des haut-
parleurs pour téléphones cellulaires; émetteurs radio FM pour 
téléphones cellulaires; étuis en plastique pour téléphones 
cellulaires. Système de positionnement, d'orientation et de 
navigation ainsi que systèmes de positionnement mondiaux 
(GPS) comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, GPS et/ou 
récepteurs de signaux de satellite; appareils de transmission 
radio et satellite, nommément processeurs, téléphones mobiles 
et récepteurs; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant du 
matériel informatique, des logiciels et des accessoires, 
nommément consoles de jeux, manettes de jeux et logiciels pour 
faire fonctionner les manettes de jeux; logiciels pour jeux vidéo 
et jeux informatiques en réseau au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou d'un réseau de communication mondial 
et pour accéder à ces réseaux et y naviguer; programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeu pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo; chargeurs de pile pour les marchandises 
susmentionnées, nommément appareils audio et vidéo 
électroniques de poche, appareils photo et téléphones 
cellulaires; blocs-piles pour les marchandises susmentionnées, 
nommément appareils audio et vidéo électroniques de poche, 
appareils photo et téléphones cellulaires; haut-parleurs, 
microphones avec ou sans fil, haut-parleurs, écouteurs, casques 
d'écoute et télécommandes, pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément appareils audio et vidéo 
électroniques de poche, appareils photo et téléphones 
cellulaires; accessoires pour toutes les marchandises 
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susmentionnées, nommément étuis de transport, sacs grande 
contenance, sacs, sacs à dos, supports, sangles, brassards, 
pinces pour appareils audio et vidéo électroniques de poche, 
appareils photo et téléphones cellulaires; manuels de l'utilisateur 
en format électronique, en formats lisibles par machine ou par 
ordinateur vendus comme un tout avec chacune des 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément configuration, installation, dépannage et 
réparation d'appareils électroniques et d'appareils de 
communication grand public, nommément radios, chaînes 
stéréo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes, téléviseurs, projecteurs, appareils photo, 
caméras vidéo, téléphones, téléphones IP, télécopieurs, 
photocopieurs, dictaphones, ordinateurs, modems, y compris 
modems câblés et modems de ligne d'abonné numérique, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, 
appareils électroniques numériques portatifs, systèmes de 
navigation et GPS, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
systèmes de jeux vidéo. Date de priorité de production: 13 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/156,431 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.

1,359,307. 2007/08/10. BIOTA BITKISEL KOZMETIK 
LABORATUARLARI TICARET LIMITED SIRKETI, Mehmet Akif 
Mahallesi Baris Caddesi, Yucedag Sokak, Umraniye-Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
rectangle and letters are blue. The leaf is green and appears 
raised from the blue rectangle. The colour of the background 
surrounding the rectangle and letters and partially surrounding 
the leaf is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Bleaching preparations and detergent for laundry use, 
fabric softener, laundry blueing, laundry brighteners, laundry pre-
soak, laundry sizing; general purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations in liquids and powders, all 
purpose cleaning preparations, all purpose foam cleaning 
preparations, household cleaning preparations; soaps, namely, 
laundry soap, saddle soap, skin soap, hand soaps, liquid soaps, 
soaps for household use, soaps for personal use, cosmetic 
soaps; perfumery, essential oils for personal use, herbal skin and 
face care creams and lotions for minimizing and thinning 
undesired body hair, cosmetic preparations for skincare, 
cosmetic creams for skincare, anti-aging cream, depilatory 

cream, eye cream, lip cream, hand creams, body creams, body 
lotions, face cream, cosmetic preparations against sunburn, hair 
removal preparations, depilatory preparations, depilatories, hair 
lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle et les lettres sont bleus. La feuille est 
verte et superposée au rectangle bleu. La couleur de l'arrière-
plan entourant le rectangle et les lettres et entourant 
partiellement la feuille n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergent pour la 
lessive, assouplissant, azurage pour la lessive, éclaircissants 
pour la lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à 
lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion liquides et en poudre à usage général, produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage tout usage en 
mousse, produits d'entretien ménager; savons, nommément 
savon à lessive, savon pour selle, savon de toilette, savons pour 
les mains, savons liquides, savons à usage domestique, savons 
à usage personnel, savons cosmétiques; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes et lotions de soins de la 
peau et du visage à base d'herbes pour réduire la quantité de 
poils non désirés et les affiner, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes de beauté, crème antivieillissement, 
crème dépilatoire, crème contour des yeux, crème pour les 
lèvres, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, crème pour le visage, produits cosmétiques contre 
les coups de soleil, produits épilatoires, produits dépilatoires, 
dépilatoires, lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,503. 2007/08/13. Manuli Rubber Industries S.p.A., Piazza 
Della Repubblica 14/16, 20124 Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRACTOR
WARES: (1) Metal cable wires; tube reinforcement made with 
metal wires, shaped as a spiral; rubber hydraulic hoses for 
hydraulic appliances and fluid conveying. (2) Rubber hydraulic 
hoses for hydraulic appliances and fluid conveying. Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on July 25, 1996 
under No. 684626 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fils de câblage en métal; tubes de 
renforcement faits de fils en métal, en forme de spirale; tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc pour les appareils 
hydrauliques et le transport de liquide. . (2) Tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc pour les appareils hydrauliques et le 
transport de liquide. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juillet 
1996 sous le No. 684626 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,359,679. 2007/08/14. Aileron Therapeutics, Inc., 840 Memorial 
Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AILERON
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; organ 
transplant rejection; endocrinologic disorders; diagnostic 
products, namely, medical diagnostic reagents, diagnostic 
reagents for clinical or medical laboratory use; molecular biology 
products for research, diagnostic and medical use, namely, 
plates and chips having amino acids, arrays, peptides and 
catalysts used for research, diagnostic and medical use; 
molecular biological test systems for research and medical-
diagnostic purposes, namely, test kids comprising of amino 
acids, arrays, peptides and catalysts used for research and 
medical-diagnostic purposes; biological reagents for research 
and medical purposes in the field of molecular biology; and 
reagents for use in biological processing for research and 
medical purposes. Priority Filing Date: February 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/108,337 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles 
suivants : maladies cardiovasculaires; 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, et tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions 
de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 
plaques; maladies et troubles génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, troubles urologiques, incontinence 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée; 
maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement 
érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles 
métaboliques; maladies et troubles hémolytiques; cancer; 
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, maux 
de dos, douleur causée par des brûlures, douleur neuropathique, 
névralgie post-herpétique; douleur chronique; fibromyalgie; 
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires 
du pelvis; maladies inflammatoires de l'appareil respiratoire; 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux; maladies et troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, VIH, syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
VIH, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); accident 
cérébrovasculaire; maladies et troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression; troubles l i é s  à la toxicomanie, nommément 
alcoolisme et pharmacodépendance; rejet de la greffe d'un 
organe; maladies endocriniennes; produits de diagnostic, 
nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; 
produits de biologie moléculaire à usage diagnostique, médical 
et pour la recherche, nommément plaquettes et pastilles 
contenant des acides aminés, des jeux ordonnés d'échantillons, 
des peptides et des catalyseurs à usage diagnostique, médical 
et pour la recherche; systèmes de tests biologiques moléculaires 
à usage diagnostique, médical et pour la recherche, nommément 
nécessaires de tests comprenant des acides aminés, des jeux 
ordonnés d'échantillons, des peptides et des catalyseurs à 
usage diagnostique, médical et pour la recherche; réactifs 
biologiques à usage médical et pour la recherche dans le 
domaine de la biologie moléculaire; réactifs pour les procédés 
biologiques, pour la recherche et à usage médical. Date de 
priorité de production: 15 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/108,337 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,360,230. 2007/08/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; allergy medications; vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,940. 2007/08/23. Hans Zwimpfer, Wettsteinallee 64, 4058 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PILE UP
SERVICES: Building construction; civil engineering, construction 
engineering for buildings; architecture; architectural consultation, 
engineering drawing, construction drafting projects; technical 
project studies in the fields of building construction, civil 
engineering, construction engineering for buildings, architecture. 
Priority Filing Date: March 28, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53450/2007 in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on September 05, 2007 under No. 561830 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de bâtiments; génie civil, ingénierie de 
construction pour bâtiments; architecture; conseils en 
architecture, dessin technique, dessin de projets de construction; 
études de projets techniques dans les domaines de la 
construction de bâtiments, du génie civil, de l'ingénierie de 
construction pour les bâtiments et de l'architecture. Date de 
priorité de production: 28 mars 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 53450/2007 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 05 septembre 2007 sous le No. 561830 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,361,008. 2007/08/23. Horny Toad Activewear, Inc., a Delaware 
Corporation, 15 W. Mason Street, Santa Barbara, California 
93101, 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

HORNY TOAD
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing and 
accessories. (2) Online retail store services featuring clothing 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2002 on services (2). Priority Filing Date: August 
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77245762 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3,425,879 on services. Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires. (2) Services de magasin de détail 
en ligne offrant des vêtements et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77245762 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,879 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,361,764. 2007/08/30. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARRIAGE HOUSE SHANGLE
WARES: Roofing shingles. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/132,274 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 25, 2007 under 
No. 3297151 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/132,274 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 
septembre 2007 sous le No. 3297151 en liaison avec les 
marchandises.

1,361,945. 2007/08/31. Marsh Inc. (a Delaware Corporation), 
1166 Avenue of the Americas, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WELCOME TO THE UPSIDE
SERVICES: Risk management, insurance brokerage, risk 
management consulting, global risk management and insurance 
administration. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/181760 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des risques, courtage en assurances, 
services de conseil en gestion des risques, gestion globale des 
risques et administration en matière d'assurance. Date de 
priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181760 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,362,823. 2007/09/07. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOWAN
WARES: Agricultural pesticides. 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 October 03, 1995 under No. 
1,923,249 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles. 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 03 octobre 1995 sous le No. 
1,923,249 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.

1,362,835. 2007/09/07. 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

DUAL HYDRANOID
WARES: toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
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figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,698. 2007/09/14. MORAL FIBRES CLOTHING COMPANY 
INC., #304 - 55 WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CONSCIOUS BLEND 95/5
WARES: Organic clothing and clothing namely, casual clothing, 
exercise and sports clothing, loungewear, infant and children's 
clothing, formal attire, swimwear, beachwear, sleepwear, 
undergarments, outdoor winter wear, rain wear, T-shirts, shirts, 
tank tops, blouses, golf shirts, sweaters, sweatshirts, hooded 
tops, dress shirts, turtlenecks, vests, tunics, cardigans, pants, 
jeans, trousers, capri pants, shorts, skirts, skorts, dresses, belts, 
gloves, mittens, scarves, handkerchiefs, suspenders, neckties, 
shawls, capes, coats, rainwear, overcoats, trench coats, 
raincoats, rainjackets, ponchos, wind resistant jackets, parkas, 
leggings, leg warmers, socks, toques, head bands, bandanas, 
hats, caps, visors, berets, and screen printed and embroidered 
patches and emblems for clothing; Fabrics and textiles for use in 
the manufacture of clothing, robes, socks, handbags, bedding 
and towels; Knit and woven cotton fabrics; Blended fabrics 
consisting of cotton, polyester, merino wool, rayon, viscose, 
bamboo and/or silk. SERVICES: Retail sale, on-line retail sale, 
distribution and wholesale sale of organic clothing, clothing and 
fabrics and textiles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements biologiques et vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
d'exercice, vêtements de détente, vêtements pour bébés et pour 
enfants, tenues de cérémonie, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements de 
plein air d'hiver, vêtements imperméables, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, chemisiers, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
hauts à capuchon, chemises habillées, chandails à col roulé, 
gilets, tuniques, cardigans, pantalons, jeans, pantalons, 

pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, ceintures, 
gants, mitaines, foulards, mouchoirs, bretelles, cravates, châles, 
capes, manteaux, vêtements imperméables, pardessus, trench-
coats, imperméables, vestes imperméables, ponchos, coupe-
vent, parkas, caleçons longs, jambières, chaussettes, tuques, 
bandeaux, bandanas, chapeaux, casquettes, visières, bérets 
ainsi que pièces et emblèmes imprimés en sérigraphie et brodés 
pour vêtements; tissus pour la confection de vêtements, de 
peignoirs, de chaussettes, de sacs à main, de literie et de 
serviettes; tissus de coton tricotés et tissés; tissus de fibres 
mélangées, en l'occurrence fibres de coton, de polyester, de 
laine mérinos, de rayonne, de viscose, de bambou et/ou de soie. 
SERVICES: Vente au détail, vente au détail en ligne, distribution 
et vente en gros de vêtements biologiques, de vêtements et de 
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,834. 2007/09/17. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & 
Co. KG, Kibbelstraße 6, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GREEN PEEL
WARES: Cosmetics, namely facial tonics, facial masks, facial 
creams, facial fluids, facial gels and facial lotions; peeling 
agents, namely exfoliating cream containing dried herbs; peeling 
gels, peeling creams, peeling oils, peeling powders, peeling 
masks, conditioners for body care; neutralizers for beauty care, 
namely, creams, gels and lotions; moisturizers for beauty care; 
skin creams; perfumery; deodorants for personal use; soaps, 
especially beauty soaps; cleansers namely facial and body 
cleansers; hair creams; hair coloring agents, namely hair dyes; 
hair care agents, namely shampoos, hair lotions; essential oils, 
namely ethereal essences for the manufacture of perfume, tooth 
cleaning agents, namely dentifrices. SERVICES: Instruction and 
training for cosmetic treatment methods; operation of cosmetic 
studios. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
services. Used in CANADA since as early as 1985 on wares. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 17, 2000 under No. 000999417 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément toniques pour le 
visage, masques de beauté, crèmes pour le visage, liquides pour 
le visage, gels pour le visage et lotions pour le visage; agents de 
gommage, nommément crème exfoliante contenant des herbes 
séchées; gels gommants, crèmes gommantes, huiles 
gommantes, poudres gommantes, masques gommants, 
revitalisants pour les soins du corps; neutralisants pour les soins 
de beauté, nommément crèmes, gels et lotions; hydratants pour 
les soins de beauté; crèmes pour la peau; parfumerie; 
déodorants; savons, notamment savons de beauté; nettoyants, 
nommément nettoyants pour le visage et le corps; crèmes 
capillaires; colorants capillaires, nommément teintures 
capillaires; agents de soins capillaires, nommément 
shampooings, lotions capillaires; huiles essentielles, 
nommément essences éthérées pour la fabrication de parfums, 
agents de nettoyage des dents, nommément dentifrices. 
SERVICES: Enseignement et formation concernant les 
méthodes de traitement cosmétique; exploitation de studios de 
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soins cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2000 sous le No. 000999417 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,881. 2007/09/17. HERO, a Swiss corporation, CH-5600 
Lenzburg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The fanciful 
man on the left part of the interlocked figure is dark blue. The two 
half ovals and the big dot on the right part of the interlocked 
figure are red.

WARES: Food for babies; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; preparations made from cereals namely cereal bars 
and cereal flakes; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60146/2007 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 09, 2008 under 
No. 566515 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'homme fantaisiste situé du côté gauche de la 
forme entrecroisée est bleu foncé. Les deux demi-ovales et le 
gros point situés du côté droit de la forme entrecroisée sont 
rouges.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; graisses et huiles comestibles; 
préparations à base de céréales, nommément barres aux 

céréales et flocons de céréales; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 60146/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 janvier 2008 sous le No. 566515 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,364,275. 2007/09/19. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOMAGX
WARES: Operating system software for mobile telephones, 
wireless communications devices, personal digital assistants, 
electronic personal organizers, set-top boxes for receiving cable 
television signals, personal digital recorders; application software 
performing the following functions: commands for device drivers,
memory management routines, schedulers and system calls, 
data management, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data, audio and video files, security, application 
engines, messaging engine, browser engine, Java runtime 
environment and data synchronization; utility software for the 
design, development, modeling, simulation, compiling, 
debugging, verification, construction and software interfacing. 
SERVICES: Licensing of computer software; research, 
development, design, consultancy, maintenance and support 
services for operating system software, utility software, and 
application software for mobile telephones, wireless 
communications devices, personal digital assistants, electronic 
personal organizers, set-top boxes for receiving cable television 
signals, personal digital recorders, and application software 
performing the following functions; kernel, data management, 
communications, graphics, multimedia, security, application 
engines, messaging engine, browser engine, Java runtime 
environment and data synchronization; utility software for the 
design, development, modeling, simulation, compiling, 
debugging, verification, construction and software interfacing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'exploitation pour téléphones 
mobiles, appareils de communication sans fil, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques personnels, 
décodeurs pour la réception de signaux de télévision par câble, 
enregistreurs numériques personnels; logiciels d'application 
remplissant les fonctions suivantes : commandes pour pilotes de 
périphérique, routines de gestion de la mémoire, planificateurs et 
appels systèmes, gestion de données, organisation, 
transmission, manipulation et révision de texte, de données, de 
fichiers audio et vidéo, sécurité, moteurs d'application, moteur de 
messagerie, moteur de navigation, environnement d'exécution 
java et synchronisation de données; logiciels utilitaires pour la 
conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de logiciels. SERVICES: Utilisation sous licence de 
logiciels; services de recherche, de développement, de 
conception, de conseil, d'entretien et de soutien concernant les 
systèmes d'exploitation, logiciels utilitaires et logiciels 
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d'application pour téléphones mobiles, appareils de 
communication sans fil, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels, décodeurs pour la réception 
de signaux de télévision par câble, enregistreurs numériques 
personnels et logiciels d'application remplissant les fonctions 
suivantes : noyau, gestion de données, communication, images, 
multimédia, sécurité, moteurs d'application, moteur de 
messagerie, moteur de navigation, environnement d'exécution 
java et synchronisation de données; logiciels utilitaires pour la 
conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,318. 2007/09/19. 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

SEE WHAT'S POSSIBLE
WARES: Computer software for creating, viewing, manipulating, 
editing, managing, indexing, cataloguing, sorting, organizing,
storing, transferring, synchronizing, printing, and exchanging 
digital photographs, digital and graphic images, data, text, audio, 
video, multimedia and interactive documents and works, text 
documents, and recorded information; computer software for 
transferring digital photographs, digital and graphic images, data, 
text, audio, video, multimedia and interactive documents and 
works, text documents, and recorded information to CD-ROM 
discs and digital video discs; computer software for transferring 
digital photographs, digital and graphic images, data, text, audio, 
video, multimedia and interactive documents and works, text 
documents, and recorded information for use over computer 
networks, wireless networks and global communication 
networks; computer programs and computer tutorial software for 
creating greeting cards, calendars, books, documents, 
automated PDF slide shows, and web photo galleries and 
albums; file management software for opening and converting 
photographic, digital, and graphic images, data, text, documents, 
audio, video, multimedia works, and recorded information to 
various file formats; and users' manuals and instructional books 
sold as a unit therewith. Priority Filing Date: March 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/136,550 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,410,080 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour créer, visualiser, manipuler, 
éditer, gérer, indexer, cataloguer, trier, organiser, stocker, 
transférer, synchroniser, imprimer et échanger des 
photographies numériques, des images numériques et 
graphiques, des données, des textes, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des documents et des oeuvres multimédia et 
interactives, des documents-textes et des informations 
enregistrées; logiciels pour transférer des photographies 
numériques, des images numériques et graphiques, des 
données, des textes, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des 
documents et des oeuvres multimédia et interactives, des 

documents-textes et des informations enregistrées sur CD-ROM 
et disques vidéonumériques; logiciels pour transférer des 
photographies numériques, des images numériques et 
graphiques, des données, des textes, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des documents et des oeuvres multimédia et 
interactives, des documents-textes et des informations 
enregistrées pour utilisation sur réseaux informatiques, réseaux 
sans fil et réseaux de communications mondiaux; programmes 
informatiques et tutoriels pour créer des cartes de souhaits, des 
calendriers, des livres, des documents, des diaporamas 
automatisés en PDF et des galeries et albums de photos web; 
logiciels de gestion de fichiers pour ouvrir et convertir des 
images photographiques, numériques et graphiques, des 
données, des textes, des documents, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des oeuvres multimédia et des informations 
enregistrées dans différents formats de fichiers; manuels de 
l'utilisateur et livrets d'instructions vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 21 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/136,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous 
le No. 3,410,080 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,611. 2007/09/24. Synchronoss Technologies, Inc., 750 
Route 202 South, Suite 600, Bridgewater, NJ 08807, 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

SYNCHRONOSS
SERVICES: Installation and maintenance of computer software 
for use with operations support systems, namely, computer 
desktop integration, process management and web accessibility. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2001 under No. 2,519,810 on services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de soutien à l'exploitation, 
nommément pour l'intégration des ordinateurs de bureau, la 
gestion des processus et l'accessibilité au web. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2001 sous le No. 2,519,810 en liaison avec les 
services.
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1,365,252. 2007/09/26. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Dietetic foods adapted for medical purposes, namely 
meal replacement drinks; dietetic beverages adapted for medical 
purposes, namely oral rehydration solutions in the form of liquid 
or jelly; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely antipsychotic agents, hypnotic 
sedatives, analgesic agents and pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychosomatic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sensory organs, namely 
antiglaucoma and anti-intraocular hypertension drugs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
organs, namely bronchodilators; pharmaceutical preparations for 
the treatment of digestive organ disorders, namely anti-gastritis 
and anti-gastric ulcer drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the cardiovascular system, namely cardiotonic 
drugs, beta-blocking cardiac agents, pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyponatremia, hypertension 
and hyperlipemia; pharmaceutical preparations for the treatment 
of dermatological disorders and for skin care, namely topical new 
quinolone antibacterial agents and agents for the treatment of 
keratosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer (chemotherapeutic agents); vitamins; antibiotics; amino 
acid preparations; nutrients, tonics and alteratives, namely 
calcium chloride solutions, and nutritional agents consisting of 
one or more of protein, fat, glucide, sodium, potassium and 
calcium, in liquid form, used as nutritional products for 
postsurgical patients who have difficulty in taking meals orally; 
agents for blood, namely antiplatelet agents; biological 
preparations for medical purposes, namely interferon alpha 
preparations; parasiticides; diagnostic preparations, namely MRI 
contrast agents, diagnostic agents for Helicobacter pylori 
infection; ointments for pharmaceutical purposes, namely 
ointments for the treatment of chapped skin, dry skin, acne, 
scratches, cuts, minor burns and dermatophytosis, as well as 
anti-itch ointments; food for babies; medical diagnosis 
equipment, diagnostic apparatus for medical purposes and 
testing apparatus for medical purposes, al l  namely medical 
equipment for measuring gas content in expired breath to 
determine the existence of micro-organism in human digestive 
organs, and medical diagnostic equipment for digestive organs; 
inhalers; insufflators; feeding bottles; feeding bottle teats; 
catheters; balloons; stents; processed foods in forms of jelly and 
solid containing powdered soybeans, fruits and preserved fruits; 
protein for human consumption during or after jogging or 
exercising; non-medical nutritional foods and supplements, 
namely meal replacement bars, meal replacement cookies, meal 
replacement jellies, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, vitamins, minerals, protein powders, soy 
supplements, and herbal supplements, namely ginseng, ginkgo 
biloba, milk thistle, saw palmetto and echinacea; milk; soya milk; 
soups; tea; coffee; biscuits; cookies; fruit jellies; seasonings; rice; 

non-alcoholic beverages and preparations for making such 
beverages, namely powders used for making isotonic beverages; 
isotonic beverages; soft drinks; fruit juices; mineral water 
(beverages). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément boissons servant de substitut de repas; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément solutions orales 
de réhydratation sous forme de liquide ou de gelée; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément antipsychotiques, 
nooleptiques, analgésiques et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies psychosomatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies 
affectant les organes sensoriels, nommément médicaments pour 
le traitement du glaucome et de l'hypertension intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil respiratoire, nommément 
bronchodilatateurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies affectant les organes digestifs, 
nommément médicaments pour le traitement de la gastrite et 
des ulcères gastriques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles cardiovasculaires, 
nommément médicaments cardiotoniques, bêta-bloquants, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyponatrémie, de l'hypertension et de l'hyperlipidémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
dermatologiques et pour les soins de la peau, nommément 
antibactériens topiques à base de quinoléin-2-ol et agents pour 
le traitement de la kératose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer (agents chimiothérapeutiques); 
vitamines; antibiotiques; préparations d'acides aminés; 
substances nutritives, tonifiants et préparations altératives, 
nommément solutions de chlorure de calcium et agents nutritifs 
constitués d'au moins un des éléments suivants : protéines, 
matières grasses, glucides, sodium, potassium et calcium, sous 
forme liquide, utilisés comme produits nutritifs pour les patients 
qui ont subi une intervention chirurgicale et qui ont de la difficulté 
à prendre des repas par voie orale; agents pour le sang, 
nommément antiplaquettaires; préparations biologiques à usage 
médical, nommément préparations à interféron alpha; 
parasiticides; produits de diagnostic, nommément produits de 
contraste pour IRM, agents de diagnostic des infections à 
Helicobacter pylori; onguents à usage pharmaceutique, 
nommément onguents pour le traitement de la peau gercée, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures, des coupures, des 
brûlures mineures et de la dermatophytose, et onguents contre 
les démangeaisons; aliments pour bébés; équipement de 
diagnostic médical, appareils de diagnostic à usage médical et 
appareils d'analyse à usage médical, nommément équipement 
médical pour mesurer la teneur en gaz de l'air expiré pour 
déterminer la présence de micro-organismes dans les organes 
digestifs humains, équipement de diagnostic médical pour les 
organes digestifs; inhalateurs; insufflateurs; biberons; tétines de 
biberon; cathéters; ballons; endoprothèses vasculaires; aliments 
transformés sous forme de gelée et sous forme solide contenant 
des fèves de soya en poudre, des fruits et des fruits en 
conserve; protéines pour consommation pendant ou après le 
jogging ou l'exercice; aliments fonctionnels et suppléments 
alimentaires à usage qu'autre que médical, nommément 
substituts de repas en barres, substituts de repas en biscuits, 
substituts de repas en gelées, substituts de repas en boissons, 
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préparations à boissons servant de substitut de repas, vitamines, 
minéraux, poudres de protéines, suppléments de soya et 
suppléments à base de plantes, nommément ginseng, ginkgo 
biloba, chardon-Marie, chou palmiste nain et échinacée; lait; lait 
de soya; soupes; thé; café; biscuits secs; biscuits; gelées aux 
fruits; assaisonnements; riz; boissons non alcoolisées et 
préparations pour la fabrication de ces boissons, nommément 
poudres pour la fabrication de boissons isotoniques; boissons
isotoniques; boissons gazeuses; jus de fruits; eau minérale 
(boissons). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,257. 2007/09/26. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CARGOSCAN
WARES: Devices, systems and parts thereof for the 
measurement of volume, dimension, placing and the weight of 
objects, namely, volume (measurement) scanner, dimension 
(measurement) scanner, location detection scanner, position 
detection scanner, gravimetric measuring instruments, weighing 
device, weighing systems and weighing scales; barcode 
scanners, hand scanners, optical scanners, image scanners and 
scanners for industrial inspection; computer, data storage, 
computer software, data processing devices, electronic controls, 
electronic evaluation device for weighing, measuring, testing and 
control devices and systems as well as for the industrial process 
control; computer, data storage, computer software, data 
processing devices, weighing scales and weighing devices for 
recording, statistical analysis, output and visualisation of 
gravimetric, physical, chemical and analytical measurement 
values and non-physical product criteria for quality and charge 
control; computer, data storage, computer software, data 
processing devices for function control and diagnosis of devices, 
systems as well as parts thereof; computer, data storage, 
computer software, data processing devices, computer networks 
for workflow management, for device integration, for information 
sharing and for documentation of work processes; Interface 
based on source codes for data communication (like for example 
software installation, data exchange, remote diagnosis, 
assistance) with programmable client/server functions for the 
connection of sensors, measuring devices, laboratory devices 
and operating terminals to a network; manuals, catalogues and 
magazines on data media for displaying on viewing screens. 
Used in CANADA since at least as early as March 1989 on 
wares. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53783/2007 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 25, 2007 
under No. 562666 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, systèmes et pièces connexes 
pour la mesure du volume, des dimensions, de l'emplacement et 
du poids des objets, nommément numériseur pour la volumétrie, 
numériseur pour la mesure des dimensions, numériseur pour la 
détection de l'emplacement, numériseur pour la détection du 
positionnement, instruments de mesure gravimétrique, appareil 
de pesée, systèmes de pesée et balances; lecteurs de codes à 

barres, lecteurs à main, lecteurs optiques, numériseurs d'images 
et numériseurs pour l'inspection industrielle; ordinateurs, 
supports de données, logiciels, appareils de traitement de 
données, commandes électroniques, appareils d'évaluation 
électronique pour les appareils et les systèmes de pesée, de 
mesure, d'essai et de commande ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels; ordinateurs, supports de données, logiciels, 
appareils de traitement de données, balances et appareils de 
pesée pour l'enregistrement, l'analyse statistique, la sortie et la 
visualisation de valeurs de mesure gravimétriques, physiques, 
chimiques et analytiques ainsi que de critères non physiques 
concernant les produits pour le contrôle de la qualité et des 
charges; ordinateurs, supports de données, logiciels, appareils 
de traitement de données pour la commande des fonctions et le 
diagnostic d'appareils, de systèmes ainsi que pièces connexes; 
ordinateurs, supports de données, logiciels, appareils de 
traitement de données, réseaux informatiques pour la gestion du 
flux de travail, pour l'intégration d'appareils, pour le partage 
d'information et pour la documentation des méthodes de travail; 
interface basée sur des codes sources pour la communication 
de données (par exemple, l'installation de logiciels, l'échange de 
données, le diagnostic à distance, le soutien) munie de fonctions 
client/serveur programmables servant à la connexion de 
capteurs, d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de 
terminaux de commande à un réseau; manuels, catalogues et 
magazines concernant les supports de données conçus pour 
l'affichage à l'écran. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 avril 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 53783/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
septembre 2007 sous le No. 562666 en liaison avec les 
marchandises.

1,365,311. 2007/09/26. PAION Deutschland GmbH, 
Martinstrasse 10 - 12, 52062 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

NEW HOPE IN STROKE
WARES: Medicines namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of thrombotic and haemostatic disorders, in particular 
stroke and neurological disorders; diagnostic preparations for 
clinical or medical laboratory use, reagents for medical purposes; 
reagents for clinical or medical laboratory use; medical products, 
namely kits containing chemical or biological reagents for 
laboratory use and diagnostic purposes; laboratory and analysis 
apparatus for testing drug substances for the treatment of 
thrombotic and haemostatic disorders, in particular stroke and 
neurological disorders; medical products, namely syringes, 
infusion systems and catheters containing drug substances for 
the treatment of thrombotic and haemostatic disorders, in 
particular stroke and neurological disorders. SERVICES:
Performance of seminars and information events in the fields of 
health care and pharmacy as well as in the fields of drug 
research and development; services of a biochemist; research 
and development in the field of diagnostics and pharmaceutics; 
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biochemical and biotechnological research and development; 
performance of remittance work in the fields of diagnostics and 
drug research; creation of data bases and computer programs as 
well as services of a data base in the field of drug development, 
particularly editing, evaluating and processing data for third 
parties; performance of chemical, biological and biotechnological 
analyses; technical consulting in the fields of biotechnology; 
licensing of intellectual property; services of a biotechnological 
laboratory; preparation of biotechnological expert opinions. 
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005 824 057 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: Médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles thrombotiques 
et hémostatiques, notamment les accidents cérébrovasculaires 
et les troubles neurologiques; produits de diagnostic pour 
utilisation dans les laboratoires cliniques ou médicaux, réactifs à 
usage médical; réactifs pour utilisation dans les laboratoires 
cliniques ou médicaux; produits médicaux, nommément 
nécessaires contenant des réactifs chimiques ou biologiques 
pour utilisation en laboratoire et à des fins de diagnostic; 
appareils de laboratoire et d'analyse pour l'essai de substances 
pharmaceutiques conçues pour le traitement des troubles 
thrombotiques et hémostatiques, notamment les accidents 
cérébrovasculaires et les troubles neurologiques; produits 
médicaux, nommément seringues, systèmes et cathéters de 
perfusion contenant des substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles thrombotiques et hémostatiques, 
notamment les accidents cérébrovasculaires et les troubles 
neurologiques. SERVICES: Tenue de conférences et de 
séances d'information dans les domaines des soins de santé et 
de la pharmacie, de la recherche et du développement en 
matière de médicaments; services d'un biochimiste; recherche et 
développement dans les domaines des produits de diagnostic et 
des produits pharmaceutiques; recherche et développement en 
biochimie et en biotechnologie; remise de travaux dans les 
domaines du diagnostic et de la recherche de médicaments; 
création de bases de données et de programmes informatiques 
ainsi que services de bases de données dans le domaine du 
développement de médicaments, notamment révision, 
évaluation et traitement de données pour des tiers; réalisation 
d'analyses chimiques, biologiques et biotechnologiques; services 
de conseil technique dans le domaine des biotechnologies; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
laboratoire biotechnologique; préparation d'opinions d'experts en 
biotechnologie. Date de priorité de production: 11 avril 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005 824 057 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.

1,366,089. 2007/09/27. 2105395 Ontario Inc., 371 Ridge Road, 
P.O. Box 389, Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

BILLY BONES BBQ
WARES: Meat and barbeque sauce. SERVICES: Food festival 
and catering services. Used in CANADA since June 15, 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sauce à viande et sauce barbecue. 
SERVICES: Services de festival alimentaire et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,090. 2007/09/27. 2105395 Ontario Inc., 371 Ridge Road, 
P.O. Box 389, Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

BONE DADDY'S BBQ
WARES: Meat and barbeque sauce. SERVICES: Food festival 
and catering services. Used in CANADA since June 01, 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sauce à viande et sauce barbecue. 
SERVICES: Services de festival alimentaire et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,191. 2007/10/03. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea 
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SmartShot
WARES: Portable communication apparatus namely, radios, 
cellular phones, wireless telephones handsets, walki-talkies, 
satellite telecommunications cables; USB drives, USB flash 
drives; portable hard disk drives; flash memory cards; compact 
flash card; multi media card; secure digital card; SD memory 
card; compact disc and DVD recorders; blank compact discs and 
blank DVDs; home theater equipment, namely projectors, 
stereos, speakers, modulators; speakers; headphones; television 
sets; ground wave settop box; satellite settop box; digital 
versatile disk (DVD) players combined with recorders; blank 
video tapes and blank audio tapes; projectors; remote controllers 
for television; notebook computers; computers; personal digital 
assistants (PDA); monitors for computer; liquid crystal display 
(LCD) monitors for computer; computer mouse; computer key 
board; compact disk-read only memory (CD-ROM) drive for 
notebook computer; digital versatile disk-read only memory 
(DVD-ROM) drive for notebook computer; compact disk-read 
only memory (CD-ROM) drive; compact disc-rewritable (CD-RW) 
drive; digital versatile disk-read only memory (DVD-ROM) drive; 
digital versatile disk (DVD) writer; HD digital versatile drives; 
speakers for computer; cameras for personal computer (PC); 
digital voice recorders; car navigation systems; MPEG audio 
layer-3 (MP3) players; car navigation systems with the function 
of Portable Digital Multi-media Broadcast (DMB); portable media 
player (PMP); telephone sets; wireless telephone sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication portatifs, 
nommément radios, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, câbles de 
télécommunication par satellite; clés USB; disques durs portatifs; 
cartes à mémoire flash; mémoire flash compactes; cartes 
multimédia; cartes numériques sécurisées; cartes mémoire flash; 
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enregistreurs pour disques compacts et DVD; disques compacts 
vierges et DVD vierges; équipement de cinéma maison, 
nommément projecteurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, 
modulateurs; haut-parleurs; casques d'écoute; téléviseurs; 
boîtiers décodeurs d'ondes de sol; boîtiers décodeurs satellites; 
lecteurs-graveurs de disques numériques universels (DVD); 
bandes vidéo vierges et bandes audio vierges; projecteurs; 
télécommandes de téléviseur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
assistants numériques personnels (ANP); moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à affichage à cristaux 
liquides (ACL); souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; lecteur 
de disques compacts à mémoire morte (CD-ROM) pour 
ordinateur portatif; lecteur de disques numériques universels à 
mémoire morte (DVD-ROM) pour ordinateur portatif; lecteur de 
disques compacts à mémoire morte (CD-ROM); lecteur de 
disques compacts réinscriptibles (CD-RW); lecteur de disques 
numériques universels à mémoire morte (DVD-ROM); lecteur de 
disques numériques universels (DVD); lecteurs universels 
numériques haute définition; haut-parleurs pour ordinateur; 
caméras pour ordinateur personnel (PC); enregistreurs vocaux 
numériques; systèmes de navigation automobile; lecteurs de 
MP3; systèmes de navigation automobile avec fonction de 
diffusion multimédia numérique (DMB); lecteurs multimédias 
portatifs; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,193. 2007/10/03. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea 
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BustPic
WARES: Portable communication apparatus namely, radios, 
cellular phones, wireless telephones handsets, walki-talkies, 
satellite telecommunications cables; USB drives, USB flash 
drives; portable hard disk drives; flash memory cards; compact 
flash card; multi media card; secure digital card; SD memory 
card; compact disc and DVD recorders; blank compact discs and 
blank DVDs; home theater equipment, namely projectors, 
stereos, speakers, modulators; speakers; headphones; television 
sets; ground wave settop box; satellite settop box; digital 
versatile disk (DVD) players combined with recorders; blank 
video tapes and blank audio tapes; projectors; remote controllers 
for television; notebook computers; computers; personal digital 
assistants (PDA); monitors for computer; liquid crystal display 
(LCD) monitors for computer; computer mouse; computer key 
board; compact disk-read only memory (CD-ROM) drive for 
notebook computer; digital versatile disk-read only memory 
(DVD-ROM) drive for notebook computer; compact disk-read 
only memory (CD-ROM) drive; compact disc-rewritable (CD-RW) 
drive; digital versatile disk-read only memory (DVD-ROM) drive; 
digital versatile disk (DVD) writer; HD digital versatile drives; 
speakers for computer; cameras for personal computer (PC); 
digital voice recorders; car navigation systems; MPEG audio 
layer-3 (MP3) players; car navigation systems with the function 
of Portable Digital Multi-media Broadcast (DMB); portable media 

player (PMP); telephone sets; wireless telephone sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication portatifs, 
nommément radios, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, câbles de 
télécommunication par satellite; clés USB; disques durs portatifs; 
cartes à mémoire flash; mémoire flash compactes; cartes 
multimédia; cartes numériques sécurisées; cartes mémoire flash; 
enregistreurs pour disques compacts et DVD; disques compacts 
vierges et DVD vierges; équipement de cinéma maison, 
nommément projecteurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, 
modulateurs; haut-parleurs; casques d'écoute; téléviseurs; 
boîtiers décodeurs d'ondes de sol; boîtiers décodeurs satellites; 
lecteurs-graveurs de disques numériques universels (DVD); 
bandes vidéo vierges et bandes audio vierges; projecteurs; 
télécommandes de téléviseur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
assistants numériques personnels (ANP); moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à affichage à cristaux 
liquides (ACL); souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; lecteur 
de disques compacts à mémoire morte (CD-ROM) pour 
ordinateur portatif; lecteur de disques numériques universels à 
mémoire morte (DVD-ROM) pour ordinateur portatif; lecteur de 
disques compacts à mémoire morte (CD-ROM); lecteur de 
disques compacts réinscriptibles (CD-RW); lecteur de disques 
numériques universels à mémoire morte (DVD-ROM); lecteur de 
disques numériques universels (DVD); lecteurs universels 
numériques haute définition; haut-parleurs pour ordinateur; 
caméras pour ordinateur personnel (PC); enregistreurs vocaux 
numériques; systèmes de navigation automobile; lecteurs de 
MP3; systèmes de navigation automobile avec fonction de 
diffusion multimédia numérique (DMB); lecteurs multimédias 
portatifs; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,923. 2007/10/10. LIUZHOU WULING MOTORS CO., LTD, 
a Limited Liability Company incorporated under the laws of 
People's Republic of China, No.18 Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

The word(s) WULING is a forged term as provided by the 
applicant. It is derived from the transliteration of two Chinese 
characters, namely "wu" and "ling". The translation of the 
Chinese characters, as provided by the applicant, is "five" and 
"water chestnut".

WARES: (1) Land vehicles, namely buses, tractors, cycle cars, 
automobiles, trucks, camping cars, golf cars, sightseeing cars 
and motorcycles; engines for land vehicles; automobile chassis; 
automobile bodies; integral parts, spare parts and fittings for the 
aforementioned wares. (2) Electric vehicles, namely buses, 
tractors, automobiles, trucks. camping cars, golf cars, 
sightseeing cars, sport utility vehicles, vans, motorcycles, 
scooters, all-terrain vehicles and integral parts, spare parts and 
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fittings for the aforementioned wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot WULING est un terme inventé. Il 
provient de la translittération de deux caractères chinois, 
nommément « wu » et « ling ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de ces caractères chinois est « five » et « water 
chestnut ».

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
autobus, tracteurs, cyclecars, automobiles, camions, 
autocaravanes, voiturettes de golf, voiturettes de tourisme et 
motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; châssis 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pièces intégrantes, 
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Véhicules électriques, nommément 
autobus, tracteurs, automobiles, camions. Autocaravanes, 
voiturettes de golf, voiturettes de tourisme, véhicules sport 
utilitaires, fourgonnettes, motocyclettes, scooters, véhicules tout 
terrain et pièces intégrantes, pièces de rechange et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,594. 2007/10/29. "ORIMI TRADE' LLC, a legal entity, d. 
21, Gzhatskaya Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Tess
WARES: Tea, Iced Tea, Tea-based beverages, all non-alcoholic. 
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for 
WIPO on February 27, 2007 under No. 922310 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé, 
tous sans alcool. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI 
le 27 février 2007 sous le No. 922310 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,597. 2007/10/29. "ORIMI TRADE' LLC, a legal entity, d. 
21, Gzhatskaya Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: red, dark red, 
orange, yellow, brown, crimson, blue, white, black, namely, the 
trade-mark consists of a vertical rectangle shaped 2-D image. 
The background of the rectangle is black at the top, blending into 
crimson, blending into dark red and then finally blending into red 
at the bottom of the rectangle. The word "Tess" is in white, 
located at the top center of the rectangle with the word 
"Pleasure" in orange under "Tess". There is a drawn image of a 
tea cup and saucer, the tea cup is brown with a red and black 
swirl in the center of the tea and a white line rimming the cup. 
The saucer is orange underneath with blue and yellow on the 
top. There is a black swirl coming out of the tea to represent 
steam. The background of the image contains ripples of yellow, 
orange, pink and purple.

WARES: Tea, Iced Tea, Tea-based beverages, all non-alcoholic. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 104 February 25, 2009

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément le rouge, le rouge foncé, l'orange, le 
jaune, le brun, le cramoisi, le bleu, le blanc et le noir. La marque 
de commerce est constituée d'un rectangle vertical 
bidimensionnel. Le fond du rectangle est noir dans le haut, puis 
passe au cramoisi, au rouge foncé et enfin au rouge dans le bas. 
Le mot « Tess », situé au centre de la partie supérieure du 
rectangle, est blanc; le mot « Pleasure » en dessous est orange. 
L'image d'une tasse de thé est brune et comprend une spirale
rouge et noire au centre du thé. Une ligne blanche borde la 
tasse. Le dessous de la soucoupe est orange; le dessus est bleu 
et jaune. Une spirale noire monte de la tasse de thé pour 
représenter la fumée. L'arrière-plan de l'image contient des 
rayures jaunes, orange, roses et mauves.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé, 
tous sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,599. 2007/10/29. "ORIMI TRADE' LLC, a legal entity, d. 
21, Gzhatskaya Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Tea, Iced Tea, Tea-based beverages, all non-alcoholic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé, 
tous sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,631. 2007/11/05. TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg 
14, 22453 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; essential oils for 
cosmetic purposes; bath salts, not for medical purposes; 
deodorants for personal use; depilatory preparations; depilatory 
wax; cosmetic skin regenerating cream, cosmetic cream to 
improve the skin's texture and appearance, cosmetic skin 
rejuvenating cream; cosmetic preparations for skincare; hair 
lotions; hair dyes; hair spray; eau-de-Cologne; cosmetic 
preparations for baths; eye shadows; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; articles for body and beauty-care namely 
hair care preparations, skin care preparations, body care 
preparations; make-up; nail care preparations; nail polish; hair-
waving preparations; perfumery goods namely lotions, perfumes, 
candles, scented water; shaving preparations; shaving soaps; 
after-shave; cleaning preparations for personal use; beauty 
masks; sun-tanning preparations (cosmetics); make-up powder; 
make-up; make-up preparations; soaps namely deodorant soap, 
saddle soap, skin soap; toilet soaps; mascara; dentifrices; 
spectacles; spectacle frames; spectacle cases; spectacle lenses; 
sunglasses; jewellery namely bracelets; wristwatches; brooches 
(jewellery); precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith namely badges, ashtrays, 
boxes, egg cups, flasks, purses, candle sticks, picture frames, 
baskets for the household, powder compacts, salad bowls, jewel 
cases, buckles, napkin rings, match boxes, table plates, tea 
strainers, vases, cigarette cases, cigar cases; precious stones; 
hat ornaments of jet, shoe ornaments of jet; jewellery namely 
necklaces; hat ornaments (of precious metal); jewellery; tie clips; 
tie pins; medallions (jewellery); earrings; jewellery namely pearls; 
pearls of ambroid (pressed amber); rings (jewellery); hair 
ornaments; key rings [trinkets or fobs]; shoe ornaments (of 
precious metal); ornaments (jewellery) of precious metal; pocket 
watches; horological and chronometric instruments namely 
chronometers, watches, stop-watches, alarm clocks; clocks; 
cases for watches; watch straps; pictures; printed matter, namely 
books, brochures, greeting cards, postcards, pictures, 
newsletters, calendars in the field of fashion and lifestyle, 
booklets, picture post cards, informational flyers, magazine 
inserts; penholders; pencil boxes; catalogues; cards namely 
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greeting cards, postcards, announcement cards, gift cards, 
picture post cards; magazines (journals); paper, namely writing 
paper, printing paper, gift wrapping paper, tissue paper, note 
paper, illustration paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely paper bags, gift boxes made of paper, paper 
badges, paper boards, paper bows for gift wrap, paper party 
decorations, packaging materials, paper display boxes, agendas, 
price tags, paper flags, paper place mats, paper coasters, paper 
bottle wrappers; photographs; posters; circulars; stationery, 
namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils, 
highlighting markers, staples, staplers, pen holders, pencil 
boxes, bookmarkers, stickers; address stamps, sealing stamps, 
self-inking stamps; boxes of cardboard or paper; fashion and 
lifestyle publications; packaging (bottles) of cardboard or paper; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 
plastic film for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; packaging material of cardboard or paper; wrapping 
paper; newspapers; briefcases; wallets; document holders; 
animal skins, hides; purses; handbags; suitcases; beauty cases; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely tote bags, backpacks, knapsacks; leather
goods for household purposes namely boxes, cases, furniture 
covering; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; rucksacks; wheeled shopping bags; suits; 
evening gowns; epaulet shirts; workwear, namely aprons, 
smocks, coveralls, vests; ball gowns and dresses; bikinis; 
brassieres; bathing trunks; articles of clothing namely 
loungewear, business attire, formal wear, sleepwear, gym wear; 
swimming costumes; berets; boxer shorts; bathrobes; bodices 
(lingerie); women's blouses, jumpers [shirt fronts]; ladies' 
dresses; mittens; casual wear; belts [clothing]; clothing for 
gymnastics; galoshes; gaiters; jeans; jackets; gloves for clothing; 
neckerchiefs; shirts; trousers; ladies' shirts; half-boots; slippers; 
braces; girdles; hotpants; neckerchiefs; hats; headgear namely 
earmuffs, evening head-pieces, toques, bandanas, head 
scarves; corsets; ties; hoods; fancy-dress costumes; clothing for 
children; knee highs; underwear; bibs, not of paper; dressing 
gowns; coats; caps; visors; nightshirts; raincoats; footwear 
namely casual footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, evening footwear; socks; stoles; shawls; veils 
[clothing]; wimples; sweaters; briefs; polo shirts; parkas; wraps; 
peep-toe sandals; pullovers; slipovers; jump suits; outdoor
clothing namely outdoor winter clothing, outdoor clothing for 
sportsmen, foul weather gear; skirts; stockings; pyjamas; sports 
shoes; aprons [clothing]; shoes; lace boots; boots; boot uppers; 
sandals; garters; tuxedos; spaghetti-strap tops; ski-wear; ski 
boots; sportswear; tights; slippers; t-shirts; togas; sports jerseys; 
tracksuits; theatrical costumes; uniforms; underwear; 
underpants; topcoats; waistcoats; leggings; flip-flops. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
22, 2007 under No. 307 02 518 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
huiles essentielles à usage cosmétique; sels de bain à usage 
autre que médical; déodorants; produits dépilatoires; cire 
épilatoire; crème de beauté régénératrice, crème de beauté pour 
améliorer la texture et l'apparence de la peau, crèmes de 
rajeunissement de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau; lotions capillaires; teintures capillaires; fixatif; eaux de 
Cologne; produits cosmétiques pour le bain; ombres à 
paupières; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; articles 

de soins du corps et de beauté, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins du 
corps; maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
produits capillaires à onduler; parfumerie, nommément lotions, 
parfums, bougies, eau parfumée; produits de rasage; savons à 
raser; lotions après-rasage; produits de nettoyage à usage 
personnel; masques de beauté; produits solaires (cosmétiques); 
poudre pour maquillage; maquillage; produits de maquillage; 
savons, nommément savon déodorant, savon pour le cuir, savon 
de toilette; mascara; dentifrices; lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; bijoux, 
nommément bracelets; montres-bracelets; broches (bijoux); 
métaux précieux et leurs alliages et marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément insignes, cendriers, 
boîtes, coquetiers, flacons, sacs à main, bougeoirs, cadres, 
paniers pour la maison, poudriers, saladiers, coffrets à bijoux, 
boucles, ronds de serviette, boîtes d'allumettes, assiettes de 
table, passoires à thé, vases, étuis à cigarettes, étuis à cigares; 
pierres précieuses; ornements de chapeau en jais, ornements de 
chaussure en jais; bijoux, nommément colliers; ornements de 
chapeau (en métaux précieux); bijoux; épingles à cravate; pinces 
à cravate; médaillons (bijoux); boucles d'oreilles; bijoux, 
nommément perles; perles en ambroïde (ambre pressé); bagues 
(bijoux); ornements pour cheveux; anneaux porte-clés (bibelots 
ou breloques); ornements de chaussure (en métaux précieux); 
ornements (bijoux) en métaux précieux; montres de poche; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, montres, chronomètres, réveils; horloges; étuis à 
montres; bracelets de montre; images; imprimés, nommément 
livres, brochures, cartes de souhaits, cartes postales, images, 
bulletins d'information, calendriers sur les thèmes de la mode et 
des habitudes de vie, livrets, cartes postales illustrées, 
prospectus d'information, encarts de magazine; porte-stylos; 
boîtes à crayons; catalogues; cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales, faire-part, cartes-cadeaux, cartes 
postales illustrées; magazines (revues); papier, nommément 
papier à lettres, papier d'impression, papier-cadeau, papier-
mouchoir, papier à lettres, papier à dessiner, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs en 
papier, boîtes-cadeaux en papier, insignes en papier, tableaux 
de papier, boucles en papier pour emballage-cadeau, 
décorations en papier pour fêtes, matériel d'emballage, boîtes-
présentoirs en papier, agendas, étiquettes de prix, drapeaux en 
papier, napperons en papier, sous-verres en papier, emballages 
en papier pour bouteilles; photographies; affiches; prospectus; 
articles de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
stylos, crayons, surligneurs, agrafes, agrafeuses, porte-stylos, 
boîtes à crayons, signets, autocollants; timbres d'adressage, 
timbres à cacheter, timbres auto-encreurs; boîtes en carton ou 
en papier; publications sur la mode et les habitudes de vie; 
emballages (bouteilles) en carton ou en papier; sacs 
(enveloppes, pochettes) d'emballage en papier ou en plastique; 
film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée 
pour l'emballage; matériel d'emballage en carton ou en papier; 
papier d'emballage; journaux; serviettes; portefeuilles; porte-
documents; peaux d'animaux, cuirs bruts; porte-monnaie; sacs à 
main; valises; mallettes de maquillage; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément fourre-tout, 
sacs à dos; articles en cuir pour la maison, nommément boîtes, 
caisses, housses pour mobilier; malles et sacs de voyage; 
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parapluies, ombrelles et cannes; sacs à dos; sacs à provisions 
sur roulettes; costumes; robes du soir; chemises à épaulettes; 
vêtements de travail, nommément tabliers, sarraus, 
combinaisons, gilets; robes de bal; bikinis; soutiens-gorge; 
maillots de bain; vêtements, nommément vêtements de détente, 
costumes, tenues de cérémonie, vêtements de nuit, vêtements 
de gymnastique; maillots de bain; bérets; boxeurs; sorties de 
bain; corsages (lingerie); chemisiers pour femmes, chasubles; 
robes pour femmes; mitaines; vêtements tout-aller; ceintures 
(vêtements); vêtements de gymnastique; bottes de caoutchouc; 
guêtres; jeans; vestes; gants; mouchoirs de cou; chemises; 
pantalons; chemisiers pour femmes; demi-bottes; pantoufles; 
bretelles; gaines; pantaminis; mouchoirs de cou; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, couvre-chefs de 
soirée, tuques, bandanas, fichus; corsets; cravates; capuchons; 
costumes de fantaisie; vêtements pour enfants; mi-bas; sous-
vêtements; bavoirs autres qu'en papier; robes de chambre; 
manteaux; casquettes; visières; chemises de nuit; 
imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de soirée; chaussettes; 
étoles; châles; voiles (vêtements); guimpes; chandails; caleçons; 
polos; parkas; étoles; sandales à bout ouvert; chandails; 
débardeurs; combinaisons-pantalons; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'hiver, vêtements d'extérieur pour 
sportifs, vêtements à l'épreuve des intempéries; jupes; bas; 
pyjamas; chaussures de sport; tabliers (vêtements); chaussures; 
brodequins; bottes; jambes; sandales; jarretelles; smokings; 
hauts à fines bretelles; vêtements de ski; bottes de ski; 
vêtements sport; collants; pantoufles; tee-shirts; toges; chandails 
spor t ;  ensembles d'entraînement; costumes de théâtre; 
uniformes; sous-vêtements; caleçons; pardessus; gilets; 
caleçons longs; tongs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
mars 2007 sous le No. 307 02 518 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,798. 2007/11/06. SCOLR Pharma, Inc., a Delaware 
corporation, 3625 - 132nd Avenue SE, Suite 400, Bellevue, 
Washington 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CDT
SERVICES: Licensing of intellectual property including 
formulations and methods for delivering pharmaceuticals, dietary 
supplements and prescription and nonprescription drugs. 
Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/178,799 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,441,923 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle y 
compris les formulations et les méthodes pour l'administration de 
produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires et de 
médicaments d'ordonnance et en vente libre. Date de priorité de 
production: 11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/178,799 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 03 juin 2008 sous le No. 3,441,923 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,370,928. 2007/11/06. The Eyes Television Production Ltd., 
8687 Yukon Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MAKEOVER WISH
WARES: (1) Audio and video casettes (pre-recorded). (2) 
Recordings, namely CD-ROMS, compact discs, tape casettes, 
video discs in the field of home renovations and design. (3) Discs 
or disks (pre-recorded) namely, audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser and optical of 
which the contents are movies, photos, TV shows. (4) Clothing 
namely, hats, t-shirts, jackets, shorts, sweatshirts, sweatpants, 
towels, jogging suits, track suits, track pants, tank tops, pants, 
and socks. (5) Printed material namely, brochures, pamphlets, 
books and manuals pertaining to home renovations and design. 
(6) Action figures and accessories. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely production and distribution, in 
the nature of an ongoing television programme. (2) Streaming of 
audio and video material on the internet. (3) Video on demand 
transmission services. (4) Audio and video signal transmission to 
personal and mobile devices. (5) Electronic commerce services, 
namely electronic publishing services in the nature of home 
renovations and design. (6) Consulting services in the field of 
home renovations and design. (7) Instruction in the field of 
design. Used in CANADA since November 14, 2005 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo 
(préenregistrées). (2) Enregistrements sonores, nommément 
CD-ROM, disques compacts, cassettes audio, disques vidéo 
dans le domaine des rénovations domiciliaires et de 
l'aménagement intérieur. (3) Disques (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, DVD, 
disques numériques polyvalents, disquettes, disques durs, 
disques laser et disques optiques contenant des oeuvres 
cinématographiques, des photos des émissions de télévision. (4) 
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, serviettes, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement pantalons 
d'entraînement, débardeurs, pantalons et chaussettes. (5) 
Imprimés, nommément brochures, dépliants, livres et manuels 
ayant trait aux rénovations domiciliaires et à l'aménagement 
intérieur. (6) Figurines d'action et leurs accessoires. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'une série télévisée. (2) Diffusion de matériel audio 
et vidéo en continu sur Internet. (3) Services de transmission de 
vidéos à la demande. (4) Transmission de signaux audio et 
vidéo à des appareils personnels et mobiles. (5) Services de 
commerce électronique, nommément services d'édition 
électronique dans les domaines des rénovations domiciliaires et 
de l'aménagement intérieur. (6) Services de conseil en 
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rénovation domiciliaire et en aménagement intérieur. (7) 
Enseignement dans le domaine du design. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2005 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7).

1,371,120. 2007/11/07. ESKER, Société Anonyme, 10 Rue des 
Emeraudes, 69006 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments graphiques ou textuels sont de 
couleur rouge.

SERVICES: Travaux de bureau, nommément saisie, mise en 
forme et impression de données numériques dans tous les 
domaines, ces données étant transmises par Internet, tous ces 
travaux étant effectués afin de permettre leur expédition 
ultérieure par les services postaux des données ainsi 
matérialisées; leur acheminement par air, terre ou mer ou leur 
diffusion par courrier électronique sur Internet ou sur des 
réseaux électroniques privés de type intranet, gestion de fichiers 
informatiques pour le compte de tiers, saisie de données, 
services de publipostage, services de saisie de données et de 
documents électroniques dans une base de données; 
Transmission d'informations par voie télématique, messagerie 
électronique, transmission de messages, de lettres, de 
télécopies, transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur par courrier électronique et par téléchargement, 
services de transmission d'informations par voie électronique et 
télématique, au moyen notamment des réseaux de 
communication mondiale, notamment l'Internet, ou à accès privé 
ou réservé (de type Intranet), en vue de permettre notamment 
l'envoi de courriers, expédition de dépêches; Services de 
transport, de conditionnement et d'entreposage de courriers 
fournis au moyen et par le réseau Internet ; transport de biens 
d’un endroit à un autre par terre, air ou mer nommément la 
collecte, le transport, la livraison, le suivi et l’entreposage de 
lettres avant leur acheminement et distribution par voie postale 
et à l'exclusion de cet acheminement et distribution, de 
documents, brochures, dépliants et colis dans tous les 
domaines; stockage de données et documents stockés sous 
forme électronique pour la réalisation d'envois postaux et de 
mailings (circulaires); service d'information en matière de 
transport de marchandises, en particulier de lettres, paquets et 
colis (ce service étant fourni via le réseau Internet. Date de 

priorité de production: 10 mai 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07/3499579 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 mai 2007 sous le No. 07/3499579 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the 
graphic or textual elements are red.

SERVICES: Office work, namely entry, formatting and printing of 
digital data related to all fields and transmitted via Internet, all 
this work performed so that said data may ultimately be printed 
and sent via postal services via air, land or sea, or distributed via 
email on the Internet or on private electronic networks such as 
intranets, computer file management for the benefit of others, 
data entry, direct mail advertising services, entering electronic 
data and documents into a database; transmitting information by 
telematic means, electronic messaging, transmission of 
messages, letters, facsimiles, computer-assisted transmission of 
messages and images via email and downloads, transmission of 
information by electronic and telematic means, namely through 
global communication networks, namely the Internet, or through 
private- or reserved-access networks (intranet-type), to enable, 
namely, the sending of mail or dispatches; mail transportation, 
packaging and storage services provided through the Internet 
network; transportation of goods by land, air or sea, namely 
collection, transportation, delivery, tracking and storage of 
letters, prior to their being forwarded and distributed via post and 
excluding said forwarding and distribution, of documents, 
brochures, pamphlets, and packages related to all fields; storage 
of electronically-stored data and documents for sending mailouts 
and mailings (circulars); information services related to the 
transportation of goods, namely letters, packages and parcels 
(this service provided via the Internet). Priority Filing Date: May 
10, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3499579 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on May 10, 2007 under 
No. 07/3499579 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,371,340. 2007/11/09. ILLINOIS TOOL WORKS INC., a legal 
entity, 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

PERFECT PLASTIC
WARES: Cleaning products, namely, all-purpose; automotive 
cleaning preparations; cleaning preparations for household use; 
cleaning preparations for use on boats and related marine 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyants 
tout usage; produits de nettoyage pour automobiles; produits de 
nettoyage à usage domestique; produits nettoyants pour bateaux 
et véhicules marins connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,372,308. 2007/11/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WASHCLOTH WEAVE
WARES: Disposable wipes for personal cleansing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables pour hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,467. 2007/11/16. THE GOOD POINTS FOUNDATION, 
502 - 11th LINE, BELMONT TOWNSHIP, R.R. 2, NORWOOD, 
ONTARIO K0L 2V0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) Foundation services namely, the relief of poverty 
by receiving or accepting donations and other contributions of 
third party loyalty rewards or points that are then used to acquire 
food and other necessities of life for the poor; public awareness 
programs pertaining to the relief of poverty; sponsoring and 
endorsing commercial and public awareness exhibitions, 
conferences and seminars pertaining to the relief of poverty; the 
design, co-ordination, facilitation, implementation and conduct of 
advertising, media and promotional programs, corporate 
communications namely press releases, newsletters, contests, 
promotional sales and gift giveaway programs, corporate identity 
and sponsorship programs, and radio, television, print and on-
line advertising, media and promotion campaigns; all pertaining 
to the relief of poverty and public awareness programs pertaining 
to the relief of poverty. (2) Telecommunication services namely, 
one or more Internet websites featuring articles, information and 
advice pertaining to the relief of poverty and public awareness 
programs pertaining to the relief of poverty. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fondation, nommément réduction de 
la pauvreté par la réception ou l'acceptation de dons et d'autres 
contributions de récompenses ou de points de fidélisation de 
tiers qui seront utilisés pour acheter de la nourriture et d'autres 
produits essentiels aux personnes pauvres; programmes de 
sensibilisation du public à la réduction de la pauvreté; 
commandite d'expositions, de conférences et de séminaires 
commerciaux et de sensibilisation du public concernant la 
réduction de la pauvreté; conception, coordination, mise en 
oeuvre et tenue de programmes publicitaires, médiatiques et 
promotionnels, et aide connexe, communications d'entreprise, 

nommément communiqués, bulletins d'information, concours, 
ventes promotionnelles et programmes de cadeaux publicitaires, 
programmes d'image de marque et de commandite, ainsi que 
publicité à la radio, à la télévision, sur imprimés et en ligne, 
campagnes médiatiques et promotionnelles; tous ces services 
ayant trait à la réduction de la pauvreté et aux programmes de 
sensibilisation du public à la réduction de la pauvreté. . (2) 
Services de télécommunication, nommément un ou plusieurs 
sites Web contenant des articles, de l'information et des conseils 
ayant trait à la réduction de la pauvreté et aux programmes de 
sensibilisation du public à la réduction de la pauvreté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,507. 2007/11/16. 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

WARES: (1) Computer software for creating, viewing, 
manipulating, editing, managing, indexing, cataloguing, sorting, 
organizing, storing, transferring, synchronizing, printing, and 
exchanging digital photographs, digital and graphic images, data, 
text, audio, video, multimedia and interactive documents and 
works, text documents, and recorded information; computer 
software for transferring digital photographs, digital and graphic 
images, data, text, audio, video, multimedia and interactive 
documents and works, text documents, and recorded information 
to CD-ROM discs and digital video discs; computer software for 
transferring digital photographs, digital and graphic images, data, 
text, audio, video, multimedia and interactive documents and 
works, text documents, and recorded information for use over 
computer networks, wireless networks and global communication 
networks; computer programs and computer tutorial software for 
creating greeting cards, calendars, books, documents, 
automated PDF slide shows, and web photo galleries and 
albums; file management software for opening and converting 
photographic, digital, and graphic images, data, text, documents, 
audio, video, multimedia works, and recorded information to 
various file formats; and users' manuals and instructional books 
sold as a unit therewith; user's manuals and instructional books, 
all in the fields of computers, software, special effects, sound 
effects, visual effects, sound production, film techniques, music 
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production, desktop publishing, electronic publishing, digital 
publishing, graphic design, illustration, animation, typesetting or 
printing; photographic paper; paper, namely, copy paper, printer 
paper; greeting cards, posters and photographic prints 
pamphlets, brochures, leaflets, books, and newsletters. (2) 
Computer software for creating, viewing, manipulating, editing, 
managing, indexing, cataloguing, sorting, organizing, storing, 
transferring, synchronizing, printing, and exchanging digital 
photographs, digital and graphic images, data, text, audio, video, 
multimedia and interactive documents and works, text 
documents, and recorded information; computer software for 
transferring digital photographs, digital and graphic images, data, 
text, audio, video, multimedia and interactive documents and 
works, text documents, and recorded information to CD-ROM 
discs and digital video discs; computer software for transferring 
digital photographs, digital and graphic images, data, text, audio, 
video, multimedia and interactive documents and works, text 
documents, and recorded information for use over computer 
networks, wireless networks and global communication 
networks; computer programs and computer tutorial software for 
creating greeting cards, calendars, books, documents, 
automated PDF slide shows, and web photo galleries and 
albums; file management software for opening and converting 
photographic, digital, and graphic images, data, text, documents, 
audio, video, multimedia works, and recorded information to 
various file formats; and users' manuals and instructional books 
sold as a unit therewith. SERVICES: Computer services, 
namely, consulting and technical support services in the fields of 
computers, software, special effects, sound effects, visual 
effects, sound production, film techniques, music production, 
desktop publishing, electronic publishing, digital publishing, 
graphic design, illustration, animation, typesetting, printing or 
digital audio. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2007 on services; October 31, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/198,504 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 May 13, 2008 under No. 3,427,904 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour créer, visualiser, 
manipuler, éditer, gérer, indexer, cataloguer, trier, organiser, 
stocker, transférer, synchroniser, imprimer et échanger des 
photographies numériques, des images numériques et 
graphiques, des données, des textes, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des documents et des oeuvres multimédias et 
interactifs, des documents-textes et des informations 
enregistrées; logiciels pour transférer des photographies 
numériques, des images numériques et graphiques, des 
données, des textes, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des 
documents et des oeuvres multimédias et interactifs, des 
documents-textes et des informations enregistrées sur CD-ROM 
et disques vidéonumériques; logiciels pour transférer des 
photographies numériques, des images numériques et 
graphiques, des données, des textes, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des documents et des oeuvres multimédias et 
interactifs, des documents-textes et des informations 
enregistrées pour utilisation sur des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; 
programmes informatiques et tutoriels pour créer des cartes de 
souhaits, des calendriers, des livres, des documents, des 

diaporamas automatisés en format PDF ainsi que des galeries et 
albums de photos Web; logiciels de gestion de fichiers pour 
ouvrir et convertir des images photographiques, numériques et 
graphiques, des données, des textes, des documents, des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des oeuvres multimédias et des 
informations enregistrées dans différents formats de fichiers; 
guides de l'utilisateur et manuels vendus comme un tout; guides 
de l'utilisateur et manuels, tous dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des effets spéciaux, des effets 
sonores, des effets visuels, de la production de sons, des 
techniques de cinéma, de la production musicale, de l'éditique, 
de l'édition électronique, de l'édition numérique, du graphisme, 
de l'illustration, de l'animation, de la composition ou de 
l'impression; papier photographique; papier, nommément papier 
à photocopie, papier pour imprimante; cartes de souhaits, 
affiches et épreuves photographiques, dépliants, brochures, 
feuillets, livres et bulletins. (2) Logiciels pour créer, visualiser,
manipuler, éditer, gérer, indexer, cataloguer, trier, organiser, 
stocker, transférer, synchroniser, imprimer et échanger des 
photographies numériques, des images numériques et 
graphiques, des données, des textes, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des documents et des oeuvres multimédias et 
interactives, des documents-textes et des informations 
enregistrées; logiciels pour transférer des photographies 
numériques, des images numériques et graphiques, des 
données, des textes, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des 
documents et des oeuvres multimédias et interactives, des 
documents-textes et des informations enregistrées sur CD-ROM 
et disques vidéonumériques; logiciels pour transférer des 
photographies numériques, des images numériques et 
graphiques, des données, des textes, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des documents et des oeuvres multimédias et 
interactives, des documents-textes et des informations 
enregistrées pour utilisation sur réseaux informatiques, réseaux 
sans fil et réseaux de communications mondiaux; programmes 
informatiques et tutoriels pour créer des cartes de souhaits, des 
calendriers, des livres, des documents, des diaporamas 
automatisés en PDF ainsi que des galeries et albums de photos 
Web; logiciels de gestion de fichiers pour ouvrir et convertir des 
images photographiques, numériques et graphiques, des 
données, des textes, des documents, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des oeuvres multimédias et des informations 
enregistrées dans différents formats de fichiers; manuels de 
l'utilisateur et livrets d'instructions vendus comme un tout. 
SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
conseil et de soutien technique dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des effets spéciaux, des effets 
sonores, des effets visuels, de la production de sons, des 
techniques de film, de la production musicale, de la microédition, 
de l'édition électronique, de la publication numérique, du 
graphisme, de l'illustration, de l'animation, de la composition, de 
l'impression ou de l'audionumérique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 en liaison 
avec les services; 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/198,504 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 13 
mai 2008 sous le No. 3,427,904 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,373,003. 2007/11/21. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ALBERTA HOST
SERVICES: Customer loyalty services namely providing news 
and information on upcoming events and exclusive savings for 
hotels and attractions. Used in CANADA since at least as early 
as March 2004 on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle, nommément 
offre de nouvelles et d'information portant sur des évènements à 
venir et des réductions exclusives liés à des hôtels et des 
spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2004 en liaison avec les services.

1,373,132. 2007/11/13. OverlayTV Inc., a corporation of Canada, 
80 Aberdeen Street, Suite 401, Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, 
ONTARIO, K2L4G9

Watch it. Click it. Get it.
The letter W, C and G being capital letters, and three dots '.' after 
the words it.

WARES: (1) Software for tracking the positions of an image of a 
product in a video in synchronization with the appearance of the 
product in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website, for preparing for advertising the product on 
the Internet; (2) Software for determining the position of an 
image of a product in another image containing said image of the 
product, and linking the image of the product to the merchant's 
website, for preparing for advertising the product on the Internet; 
(3) Software for playing video in synchronization with metadata, 
consisting of positions of an image of a product shown in the 
video, the positions being synchronized with the appearance of 
the product in the video, and linking the image of the product to 
the merchant's website, for preparing for advertising the product 
on the Internet; (4) Software for linking the image of the product 
to the merchant's website, for preparing for advertising the 
product on the Internet; (5) Printed matters, namely newsletters, 
brochures and user manuals featuring instructions and 
information in reference to software for authoring images, 
authoring and playing video for preparing for advertising 
products on the Internet. SERVICES: (1) Preparing video, 
containing an image of a product, for advertising the product on 
the Internet, namely, authoring video, namely, preparing 
metadata, consisting of the positions of an image of a product in 
a video in synchronization with the appearance of the product in 
the video, and linking the image of the product to the merchant's 
website; (2) Preparing an advertising image, containing an image 
of a product, for advertising the product on the Internet, namely, 
authoring the advertised image, namely, preparing metadata, 
consisting of the position of the image of a product in the 
advertising image containing the image of the product, and 
linking the image of the product to the merchant's website; (3) 

Advertising a product on the Internet, namely directing a user to 
a merchant's website when the user indicates an interest in the 
product shown in a video by clicking on the image of the product 
in the video; (4) Advertising a product on the Internet, namely, 
directing a user to a merchant's website when the user indicates 
an interest in a product by clicking on an image of the product in 
another image containing the image of the product. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres majuscules W, C et G ainsi que les trois points «. » 
après le mot « it ».

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour repérer les positions d'une 
image d'un produit dans une vidéo en synchronisme avec 
l'apparition du produit dans la vidéo et pour lier cette image du 
produit au site Web du marchand afin de préparer la publicité du 
produit sur Internet. (2) Logiciel pour déterminer la position d'une 
image d'un produit dans une autre image contenant ladite image 
du produit et pour lier cette image du produit au site Web du 
marchand afin de préparer la publicité du produit sur Internet. (3) 
Logiciel pour la lecture d'une vidéo en synchronisme avec les 
métadonnées comprenant les positions de l'image d'un produit 
apparaissant dans la vidéo, les positions synchronisées avec 
l'apparition du produit dans la vidéo ainsi que la liaison de cette 
image du produit au site Web du marchand afin de faire la 
publicité du produit sur Internet. (4) Logiciel pour lier l'image d'un 
produit au site Web du marchand, afin de préparer la publicité du 
produit sur Internet. (5) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures et guides d'utilisation contenant des 
instructions et de l'information sur les logiciels d'édition d'images, 
d'édition et de lecture de vidéo pour la préparation de publicité 
de produits sur Internet. SERVICES: (1) Préparation de vidéos 
contenant l'image d'un produit afin de faire la publicité du produit 
sur Internet, nommément création de vidéos, nommément 
préparation des métadonnées comprenant les positions d'une 
image d'un produit dans une vidéo en synchronisme avec 
l'apparition du produit dans la vidéo et la liaison de cette image 
de produit au site Web du marchand. (2) Préparation d'images 
publicitaires contenant l'image d'un produit afin de faire la 
publicité du produit sur Internet, nommément création de l'image 
publicitaire, nommément préparation des métadonnées 
comprenant la position de l'image d'un produit dans l'image 
publicitaire contenant l'image du produit ainsi que la liaison de 
cette image de produit au site Web du marchand. (3) Publicité 
d'un produit sur Internet, nommément renvoi de l'utilisateur au 
site Web du marchand lorsque l'utilisateur démontre un intérêt 
envers le produit montré dans une vidéo en cliquant sur l'image 
du produit dans la vidéo. (4) Publicité d'un produit sur Internet, 
nommément renvoi de l'utilisateur vers le site Web du marchand 
lorsque l'utilisateur démontre un intérêt envers un produit en 
cliquant sur l'image du produit dans une autre image contenant 
l'image de ce produit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,374,534. 2007/11/26. Zip Tube Systems Ltd., a company duly 
incorporated pursuant to the laws of the Province of British 
Columbia, 2742 Warren Place, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHERRINGTON EASINGWOOD & KEARL, 9067 
CHURCH STREET, P.O. BOX 580, FORT LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA, V1M2R9

Zip Tubes
WARES: Pneumatic tube system that transfers cash, documents 
and materials in a fast and secure manner using vacuum 
pressure in the tube(s) which propels the items from one location 
to another within one or more buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de tubes pneumatiques qui 
transfèrent de l'argent, des documents et du matériel de façon 
rapide et sécuritaire grâce à la pression négative dans les tubes, 
ce qui propulse les articles d'un emplacement à un autre, et ce, 
dans un ou plusieurs bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,944. 2007/12/06. Tai Pan Bread & Cakes Company 
Limited, Unit A, 11th Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk 
Hop Street, San Po Kong, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Cakes, pies, pastries, crackers; breads, biscuits, 
cookies, brownies; moussecake; cheesecake; ice cream cake; 
frozen yogurt cakes; mooncakes; mooncakes made of lotus seed 
paste or bean paste with or without egg yolk; mooncakes made 
of glutinous rice flour and lotus seed paste or bean paste with or 
without egg yolk; mooncakes made of starch flour; snowy 
mooncakes; snowy mooncakes made of lotus seed paste or 
bean paste with or without egg yolk; snowy mooncakes made of 
glutinous rice flour and lotus seed paste or bean paste with or 
without egg yolk; snowy mooncakes made of starch flour; snowy 
mooncakes made of bean paste with fruit puree; mooncakes 
made of lotus seed paste or bean paste with or without egg yolk; 
cakes made of glutinous rice flour and lotus seed paste or bean 

paste with or without egg yolk; cakes made of starch flour; cakes 
made of bean paste with fruit puree. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, tartes, pâtisseries, craquelins; 
pains, biscuits secs, biscuits, carrés au chocolat; gâteaux 
mousse; gâteau au fromage; gâteaux à la crème glacée; 
gâteaux au yogourt glacé; gâteaux de lune; gâteaux de lune en 
pâte de graines de lotus ou en pâte de haricots avec ou sans 
jaunes d'oeufs; gâteaux de lune en farine de riz glutineux et en 
pâte de graines de lotus ou en pâte de haricots avec ou sans 
jaunes d'oeufs; gâteaux de lune en farine d'amidon; gâteaux de 
lune glacés; gâteaux de lune blancs en pâte de graines de lotus 
ou en pâte de haricots avec ou sans jaunes d'oeufs; gâteaux de 
lune blancs en farine de riz glutineux et en pâte de graines de 
lotus ou en pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeufs; gâteaux 
de lune blancs en farine d'amidon; gâteaux de lune blancs en 
pâte de haricots avec purée de fruits; gâteaux de lune en pâte 
de graines de lotus ou en pâte de haricots avec ou sans jaunes 
d'oeufs; gâteaux en farine de riz glutineux et en pâte de graines 
de lotus ou en pâte de haricots avec ou sans jaunes d'oeufs; 
gâteaux en farine d'amidon; gâteaux en pâte de haricots avec 
purée de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,040. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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

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

1,375,164. 2007/12/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

KEEPING SKIN AMAZING
WARES: Bath and shower preparations; body wash; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; and petroleum 
jelly. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche; savon 
liquide pour le corps; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,502. 2007/12/05. 2117279 ONTARIO INC., 525a Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

INSURANCE PROFESSIONAL PLUS
The right to the exclusive use of the words INSURANCE, 
PROFESSIONAL and PLUS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Creation, maintenance and operation of computer 
software system for use by insurance professionals and legal 
counsel; collection of market data that pertains to the insurance 
industry and consultation services with insurance industry 
professionals and legal counsel; licensing computer software 
system; operation of website to assist insurance professionals 
and legal counsel. Used in CANADA since October 26, 2006 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots INSURANCE, 
PROFESSIONAL et PLUS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Création, maintenance et exploitation d'un système 
logiciel pour utilisation par les professionnels de l'assurance et 
les conseillers juridiques; collecte de données de marketing 
ayant trait à l'industrie de l'assurance ainsi que services de 
conseil offerts aux professionnels de l'industrie de l'assurance et 
aux conseillers juridiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; exploitation d'un site Web pour aider les professionnels 
de l'assurance et les conseillers juridiques. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,375,664. 2007/12/12. 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

FAVORINA
WARES: Bread and bread products, pastry and confectionery, 
namely, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
chocolate, gum, candies, pastilles. Priority Filing Date: June 29, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 30742712/9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 12, 2007 
under No. 30742712 on wares.

MARCHANDISES: Pain et produits du pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries aux arachides, 
sucreries, chocolat, gomme, friandises, pastilles. Date de priorité 
de production: 29 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30742712/9 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 septembre 2007 
sous le No. 30742712 en liaison avec les marchandises.

1,375,708. 2007/12/12. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650, Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

FRIENDLY MOUNTAIN
WARES: Data processing equipment, namely, hand-held 
calculators and computing devices; personal accident protection 
devices, namely, personal avalanche emergency location 
beacons; emergency strobing beacons, barometers, altimeters; 
compasses, fog horns, safety helmets for mountain climbing, 
coveralls, gloves, ski masks; eyeglasses (optical), eyeglass 
cases, safety harnesses; hydrometers, binoculars, pocket lamp 
batteries, tape measures (measuring instruments), observation 
instruments, namely, binoculars and telescopes, navigation 
instruments, namely, GPS guidance receivers, snap rings and D-
rings, mountain climbing equipment, namely, ropes, pulleys and 
grips for belaying, telephone covers and cases; probing poles for 
locating buried avalanche victims, lighting devices, namely, 
electrical and gas operated lamps, pocket lamps, flashlights; 
water purification and decontamination filters; electric hand 
warmers, pocket warmers; heating blankets for non-medical use; 
portable electric refrigerators; portable coolers for food and non-
alcoholic beverages; gas and electrically operated food heaters; 
portable electrically operated air pumps; Backpacks; sports 
bags, knapsacks for mountaineering; walking and climbing poles; 
camping storage bags; baby carrier worn on the body; Camping 
furniture, namely folding and non-folding chairs and tables, 
folding and non-folding stools; sleeping gear (except linen) 
namely sleeping bags for camping, cots, mattresses, air 
mattresses for non-medical use, garment bags (storage); Tents, 
elastic tension cords, nylon cords, rope and string for supporting 
tents and tarpaulins, camouflage nets; garment bags; outdoor 
sporting apparel for women, men and children, namely, shirts, 
pants, jackets, underwear, rain wear, t-shirts, trousers, jackets, 
coats, anoraks, ski suits, gloves, waterproof clothing, hats, 
bonnets, caps, socks, shoes (except orthopaedic shoes), shoe 
covers, slippers, boots; sports, climbing, hiking, ski shoes; 
mountain climbing equipment, namely, belaying system for 
climbing, climbing holds, climbing accessories namely, climbing 
harnesses, climbing ascender grips, skis, ski bindings; ski poles, 
anti-skid for skis (ski accessories), ski covers; snowboard 
covers, snowboard bindings, snowboards; snowshoes, 
snowshoe covers; sledges; sleighs. SERVICES: Operation of 
sports facilities, namely climbing walls; organisation of sporting 
events, namely, mountain climbing, hiking and skiing 
competitions; rental of sporting goods and equipment for the 
practice of mountain sports. Priority Filing Date: June 14, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073507385 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on June 14, 2007 under No. 
073507385 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices de poche et dispositifs de calcul; 
appareils de protection personnelle contre les accidents, 
nommément balises de localisation d'urgence personnelles en 
cas d'avalanche; balises stroboscopiques d'urgence, 
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baromètres, altimètres; boussoles, cornes de brume, casques 
d'escalade, combinaisons, gants, masques de ski; lunettes 
(optiques), étuis à lunettes, harnais de sécurité; densimètres, 
jumelles, piles de lampes de poche, mètres à ruban (instruments 
de mesure), instruments d'observation, nommément jumelles et 
télescopes, instruments de repérage géographique, nommément 
récepteurs de guidage de GPS, anneaux élastiques et poignées-
étriers, équipement d'alpinisme, nommément cordes, poulies et 
poignées d'assurage, housses et étuis pour téléphones; pôles de 
sondage pour localiser des personnes enterrées dans des 
avalanches, dispositifs d'éclairage, nommément lampes 
électriques et au gaz, lampes de poche; filtres de purification et 
de décontamination de l'eau; sachets chauffants électriques, 
chaufferettes de poche; couvertures chauffantes à usage autre 
que médical; réfrigérateurs électriques portatifs; glacières 
portatives pour la nourriture et les boissons non alcoolisées; 
réchauds au gaz et électriques; pompes à air électriques 
portatives; sacs à dos; sacs de sport, sacs à dos pour 
l'alpinisme; bâtons de marche et d'escalade; sacs de rangement 
pour le camping; porte-bébés qui s'attachent sur le corps; 
meubles de camping, nommément chaises et tables pliantes ou 
non, tabourets pliants ou non; matériel pour dormir (sauf les 
draps), nommément sacs de couchage pour le camping, lits 
d'enfant, matelas, matelas pneumatiques à usage autre que 
médical, housses à vêtements (de stockage); tentes, cordons 
élastiques de tension, cordons en nylon, corde et ficelle pour 
soutenir les tentes et les bâches, filets de camouflage; housses 
à vêtements; vêtements pour les sports de plein air pour 
femmes, hommes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
vestes, sous-vêtements, vêtements imperméables, tee-shirts,
manteaux, anoraks, costumes de ski, gants, vêtements 
imperméables, chapeaux, bonnettes, casquettes, chaussettes, 
chaussures (sauf les chaussures orthopédiques), couvre-
chaussures, pantoufles, bottes; chaussures de sport, d'escalade, 
de randonnée, de ski; équipement d'alpinisme, nommément 
système d'assurage pour l'escalade, pitons d'escalade, 
accessoires d'escalade, nommément baudriers d'escalade, 
ascendeurs pour l'escalade, skis, fixations de ski; bâtons de ski, 
antidérapants pour skis (accessoires de skis), housses de skis; 
housses de planche à neige, fixations de planche à neige, 
planches à neige; raquettes, housses de raquettes; luges; 
traîneaux. SERVICES: Exploitation d'installations sportives, 
nommément de murs d'escalade; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions d'escalade, de randonnée 
et de ski; location d'articles et d'équipement de sport pour la 
pratique de sports de montagne. Date de priorité de production: 
14 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 073507385 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 juin 2007 sous le No. 
073507385 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,725. 2007/12/12. Sabmiller International B.V., 
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,375,782. 2007/12/12. Aktien-Gesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke, Werkstraße 1, 66763 Dillingen/Saar, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DILLINGER HÜTTE
The translation into French provided by the applicant of the 
words DILLINGER HÜTTE is FORGES ET ACIERIES DE 
DILLING.

WARES: Base metals and their alloys; building materials made 
of metal, namely angle irons, bands, bars, boards, brackets for 
building, building flashing, building wall framings, casings, 
ceilings, chains, chimney pots, chimney shafts, chimneys, 
claddings for construction and building, columns, cornices, 
deckings, door, fence, floor, roof and wall panels, drain pipes, 
ducts, fittings, floors, frames for building, frameworks for building, 
girders, gratings, gutters, hinges, I-beams, joists, ladders, laths, 
linings, lintels, masts, mouldings, partitions, pillars, pipes, posts, 
railings for fences, balconies and bridges, rails, plugs, poles, roof 
and wall coverings, roof flashing, sheet piles, shuttering for 
concrete, shutters, stair treads, stairways, tiles, trusses, tubes, 
wainscoting, washers, windows, wire ropes; transportable shelter 
structures made of metal; metal reinforcement materials for 
buildings; joints made of metal, namely metal expansion joints 
for floors, walls, piping and ducting, pipe coupling joints; 
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construction hardware made of metal, namely binding screws, 
bolts, buckles, clips for cables and pipes, cotter pins, couplings 
for chains, cramps, dowels, elbows for pipes, flanges, hooks, 
junctions for pipes, karabiners, manifolds for pipes, nails, nuts, 
pegs, pins, pipe collars, pipe muffs, pulleys, rings, rivets, screws, 
sealing caps, shims, sleeves, springs, valves, wall plugs; steel 
sheet; steel slabs; works of art made from base metals, namely 
buildings, sculptures and figures; metal reinforcements for 
concrete; metal pipes, namely air pipes, automotive exhaust 
pipes, cable pipes, drain pipes, flue pipes, fuel pipes, gas pipes, 
gutter pipes, heat pipes, music pitch pipes, oil pipes, plumbing 
pipes, sewer pipes, sink pipes, smoking pipes, spoil pipes, steam 
pipes, stove pipes, vent pipes, waste pipes and water pipes; 
steel, unwrought or partially wrought; steel plates; steel casting; 
steel balls; steel alloys, unwrought or partially wrought; steel 
pipes, namely air pipes, automotive exhaust pipes, cable pipes, 
drain pipes, flue pipes, fuel pipes, gas pipes, gutter pipes, heat 
pipes, music pitch pipes, oil pipes, plumbing pipes, sewer pipes, 
sink pipes, smoking pipes, spoil pipes, steam pipes, stove pipes, 
vent pipes, waste pipes and water pipes. SERVICES:
Metalworking; oxyacetylene cutting of metal parts; annealing of 
metal parts; steel shot blasting of metal parts; milling of metal 
parts; drilling of metal parts; welding of metal parts. Used in 
CANADA since at least as early as December 12, 2001 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30739219.8 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

Selon le requérant, la traduction française des mots DILLINGER 
HÜTTE est FORGES ET ACIERIES DE DILLING.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément cornières, 
bandes, barres, panneaux, équerres de construction, solins de 
construction, ossatures murales de construction, coffrages, 
plafonds, chaînes, mitrons de cheminée, souches de cheminée, 
cheminées, parements pour la construction, colonnes, corniches, 
platelage, panneaux pour portes, clôtures, planchers, toits et 
murs, tuyaux de drainage, conduits, raccords, planchers, châssis 
de construction, ossatures de construction, poutres, grilles, 
gouttières, charnières, poutres en I, poutrelles, échelles, lattes, 
revêtements, linteaux, mats, moulures, cloisons, piliers, tuyaux, 
poteaux, garde-fous pour clôtures, balcons et ponts, mains 
courantes, chevilles, poteaux, revêtements de toits et de murs, 
chaperons de toiture, palplanches, coffrage pour le béton, 
persiennes, girons d'escalier, escaliers, carreaux, fermes, tubes, 
lambris d'appui, rondelles, fenêtres, câbles métalliques; 
structures d'abri en métal transportables; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; joints en métal, 
nommément joints à expansion en métal pour les planchers, les 
murs, la tuyauterie et les canalisations, joints d'accouplement 
pour tuyaux; quincaillerie de construction en métal, nommément 
bornes serre-fils, boulons, boucles, serre-câbles et colliers de 
serrage, goupilles fendues, accouplements à chaînes, clameaux, 
goujons, coudes pour tuyaux, brides, crochets, raccords de 
tuyaux, mousquetons, collecteurs pour tuyaux, clous, écrous, 
chevilles, goupilles, colliers de tuyaux, manchons de tuyaux, 
poulies, anneaux, rivets, vis, bouchons hermétiques, cales 
d'épaisseur, manchons, ressorts, robinets, prises de courant 
murales; feuilles en acier; dalles en acier; oeuvres d'art faites de 
métaux communs, nommément bâtiments, sculptures et 
figurines; renforts de métal pour le béton; tuyaux métalliques, 

nommément conduits d'air, tuyaux d'échappement 
d'automobiles, conduits pour câbles électriques, tuyaux de 
drainage, tuyaux à fumée, tuyaux d'alimentation en carburant, 
conduites de gaz, tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
caloducs, diapasons à soufflet, oléoducs, tuyaux de plomberie, 
tuyaux d'égout, tuyaux d'évier, pipes, tuyaux d'eaux usées, 
conduites de vapeur, tuyaux de poêles, tuyaux d'aération, tuyaux 
de vidange et conduites d'eau; acier, brut ou semi-brut; plaques 
d'acier; pièces moulées en acier; boulets en acier; alliages 
d'acier, brut ou semi-brut; tuyaux en acier, nommément conduits 
d'air, tuyaux d'échappement d'automobiles, conduits pour câbles 
électriques, tuyaux de drainage, tuyaux à fumée, tuyaux 
d'alimentation en carburant, conduites de gaz, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, caloducs, diapasons à soufflet, 
oléoducs, tuyaux de plomberie, tuyaux d'égout, tuyaux d'évier, 
pipes, tuyaux d'eaux usées, conduites de vapeur, tuyaux de 
poêles, tuyaux d'aération, tuyaux de vidange et conduites d'eau. 
SERVICES: Travail des métaux; coupage oxyacétylénique de 
pièces de métal; traitement thermique de pièces de métal; tirage 
à grenaille d'acier de pièces de métal; fraisage de pièces de 
métal; forage de pièces de métal; soudage de pièces de métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 juin 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30739219.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,375,836. 2007/12/13. DIGITAL JUICE, INC., a Florida 
corporation, 43 Skyline Drive, Suite 3001, Lake Mary, Florida 
32746, 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

DIGITAL JUICE
WARES: Compact discs and digital video discs featuring 
graphics, templates, still images, animated backgrounds, 3-D 
animations, photographs, photo objects, and video images of 
people, places, and objects from around the world; training films 
recorded on compact discs and digital video discs for use with 
presentation and video editing software and hardware; 
multimedia software recorded on compact discs and digital video 
discs featuring animations and special effects for use with 
subsequent multimedia applications, namely web (internet), 
television, film, video game, and cell phone applications, and 
with presentation and video editing software and hardware. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 1998 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2003 under No. 2712632 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques 
vidéonumériques contenant des images, modèles, images fixes, 
arrière-plans animés, animations en 3D, photographies, objets 
photographiés, vidéos de personnes, de lieux et d'objets de 
partout dans le monde; films didactiques enregistrés sur disques 
compacts et disques vidéonumériques pour utilisation avec des 
logiciels et du matériel informatique de présentation et de 
montage vidéo; logiciels multimédias enregistrés sur disques 
compacts et disques vidéonumériques contenant des animations 
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et des effets spéciaux pour utilisation avec des applications 
multimédias, nommément Web (Internet), télévision, film, jeu 
vidéo et pour téléphone cellulaire et avec des logiciels et du 
matériel informatique de présentation et de montage vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2003 sous le No. 2712632 en liaison avec les marchandises.

1,376,564. 2007/12/12. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 170, 
boulevard Taschereau, Bureau 220, La Prairie, QUÉBEC J5R 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

LE MOELLEUX GADOUA, LE VRAI DE 
VRAI MOELLEUX

La requérante se désiste au droit à l'usage exclusif du mot 
«MOELLEUX» en dehors de la marque de commerce. La 
requérante se désiste au droit à l'usage exclusif du mot 
«GADOUA» en dehors de la marque de commerce sur le 
territoire du Canada, à l'exclusion et sauf en ce qui concerne les 
provinces du Québec et de l'Ontario.

MARCHANDISES: Pains de style italien, pains à base de farine 
de pommes de terre, pains à sandwich long, pains à sandwich 
de blé entier, pains au lait, pains à l'eau, pains au son, pains de 
blé, pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, petits 
pains, pains à hot dog, pains à hamburger, autres pains à base 
de farines de toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains 
appelé communément «bagel», muffins nommément les muffins
de style anglais, pains appelé communément «peeta» ou «pita», 
produits alimentaires congelés nommément la pâte congelée, 
pâtes alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes 
à base de farine de pommes de terre. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant des services et produits de boulangerie 
et fabrication et distribution de produits de boulangerie, 
nommément du pain, du gâteau et de la pâte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
MOELLEUX apart from the trade-mark. The applicant disclaims 
the right to the exclusive use of the word GADOUA in Canada 
apart from the trade-mark, except in the provinces of Quebec 
and Ontario.

WARES: Italian-style breads, breads made with potato flour, 
long sandwich breads, whole wheat sandwich breads, milk 
breads, water breads, bran breads, wheat breads, raisin breads, 
hearth breads, organic breads, rolls, hot dog rolls, hamburger 
rolls, other breads made with flour of all types, cakes, pies, 
doughnuts, breads commonly known as "bagels", muffins, 
namely English muffins, breads commonly known as "peeta" or 
"pita", frozen food products, namely frozen dough, pasta of all 
types, pizza crusts, other dough made with potato flour. 
SERVICES: Operation of a business offering services of and 
goods from a bakery and the manufacture and distribution of 
bakery goods, namely bread, cake and dough. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,376,850. 2007/12/20. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the cardiovascular system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders; hormones for medical purposes; 
antibiotic preparations; transdermal patches for the treatment of 
asthma, pain and nausea; synthetic narcotics; adhesive plasters. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 
30, 1989 under No. 2140921 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; hormones à usage 
médical; préparations antibiotiques; timbres transdermiques pour 
le traitement de l'asthme, la douleur et la nausée; narcotiques 
synthétiques; pansements adhésifs. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 30 mai 1989 sous le No. 2140921 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,938. 2007/12/20. Veer Corporation, 400, 119 - 14th Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Printed and digital matter, namely still images, moving 
images, audio and text, clip-art, type-face, catalogues, 
associated descriptive text and accompanying user manuals, all 
delivered by way of Internet download or pre-recorded CD-ROM 
or DVD's. SERVICES: (1) Licensing Services, namely, licensing 
the right for customers to access, store, retrieve, exchange and 
use printed and digital matter, namely still images, moving 
images, audio and text, clip-art, type-face, catalogues, 
associated descriptive text and accompanying user manuals for 
personal, business and education purposes, namely licensing of 
technologies related to the access, organization, classification, 
storage, distribution and usage rights management, of digital 
matter, namely still images, moving images, audio, text, clip-art, 
typefaces, associated descriptive texts, and multimedia interface 
elements. (2) Customer support services, namely providing 
product ordering, training and support services related to the 
purchase and use of printed and digital matter, namely still 
images, moving images, audio and text, clip-art, type-face, 
catalogues, associated descriptive text and accompanying user 
manuals. (3) Electronic Commerce Services, namely providing 
and supporting an electronic commerce site for the display, 
organization, classification, usage rights management, 
distribution, storage, exchange and retrieval of printed and digital 
matter, namely still images, moving images, audio and text, clip-
art, type-face, catalogues, associated descriptive text and 
accompanying user manuals. Used in CANADA since June 02, 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et numérique, nommément 
images fixes et mobiles, contenu audio et texte, dessins libres de 
droits, caractères typographiques, catalogues, textes descriptifs 
et manuels d'utilisateur connexes, offerts par téléchargement sur 
Internet, sur CD-ROM ou DVD. SERVICES: (1) Services d'octroi 
de licences, nommément octroi d'un droit pour les clients 
d'accéder au matériel imprimé et numérique ainsi que de le 
stocker, de l'extraire, de l'échanger et de l'imprimer, nommément 
images fixes et mobiles, contenu audio et texte, dessins libres de 
droits, caractères typographiques, catalogues, textes descriptifs 
et manuels d'utilisateur connexes à des fins personnelles, 
commerciales et éducatives, nommément octroi de licences 
technologiques concernant l'organisation, la classification, le 

stockage, la distribution et la gestion des droits d'utilisation de 
documents numériques ainsi que l'accès s'y rattachant, 
nommément images fixes et mobiles, matériel audio et écrit, 
dessins libres de droits, caractères typographiques, textes 
descriptifs connexes et éléments d'interface multimédia. (2) 
Services de soutien à la clientèle, nommément offre de 
commandes de produits, de formation et de services de soutien 
concernant l'achat et l'utilisation de matériel imprimé et 
numérique, nommément images fixes et mobiles, contenu audio 
et texte, dessins libres de droits, caractères typographiques, 
catalogues, textes descriptifs et de manuels d'utilisateur 
connexes. (3) Services de commerce électronique, nommément 
offre et prise en charge d'un site de commerce électronique pour 
ce qui suit : affichage, organisation, classification, gestion des 
droits d'utilisation, distribution, stockage, échange et 
récupération de matériel imprimé et numérique, nommément 
images fixes et mobiles, contenu audio et texte, dessins libres de 
droits, caractères typographiques, catalogues, textes descriptifs 
et manuels d'utilisateur connexes. Employée au CANADA 
depuis 02 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,377,090. 2007/12/21. Trillium Marketing Management Inc., 205 
Richmond Street West, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

GREEN BENEFITS
SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting 
services; marketing communications services for third parties; 
brand consulting and design services; creative and production 
services, namely conceptualization, design and production of 
advertising materials, video and commercial production services; 
product and brand name development services; corporate 
behaviour models, namely consulting services in organizational 
behaviour and corporate culture models, organizational 
management systems and business process models; social 
responsibility programs, namely consultation services in 
environmental awareness and social issues; promotion services 
for third parties, namely development and implementation of 
promotional marketing and events; direct marketing and mail 
services for third parties; interactive services for third parties, 
namely development, branding, strategy, operation and 
promotion of interactive websites; educational services in the 
field of environmental awareness and action such as energy 
conservation; online social networking service provided for third 
parties, namely providing online communities namely chat 
rooms, electronic bulletin boards, and online libraries for 
registered users for the transmission and sharing of messages 
and information concerning the environment, corporate 
environmental initiatives and activities; online e-commerce store 
for environmentally-friendly services and wares; loyalty program 
that promotes and rewards environmentally-conscious 
behaviour; employee benefit plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing; services de communication-marketing pour des 
tiers; services de conseil et de conception en matière de 
marques; services de création et de production, nommément 
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conceptualisation, conception et production de matériel 
publicitaire, services de production de vidéo et de production 
commerciale; services de création de produits et de noms de 
marque; modèles de comportement de l'entreprise, nommément 
services de conseil en matière de modèles de comportement 
organisationnel et de culture organisationnelle, modèles de 
systèmes de gestion organisationnelle et de processus 
d'affaires; programmes de responsabilité sociale, nommément 
services de conseil sur la sensibilisation à l'environnement et 
aux enjeux sociaux; services de promotion pour des tiers, 
nommément développement et mise en oeuvre de marketing et 
d'activités promotionnels; services de marketing direct et de 
publipostage pour des tiers; services interactifs pour des tiers, 
nommément conception, image de marque, stratégie, 
exploitation et promotion concernant des sites Web interactifs; 
services éducatifs dans le domaine de sensibilisation à 
l'environnement et aux gestes écologiques comme l'économie 
d'énergie; services de réseautage social en ligne pour des tiers, 
nommément offre de communautés en ligne comme les 
bavardoirs, les babillards électroniques et les bibliothèques en 
ligne pour les utilisateurs inscrits pour la transmission et 
l'échange de messages et d'information concernant 
l'environnement, les projets et activités en matière 
d'environnement pour l'entreprise; boutique de commerce 
électronique en ligne offrant des services et des marchandises 
écologiques; programme de fidélisation qui encourage et 
récompense les comportements écologiques; régimes 
d'avantages sociaux des employés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,377,115. 2007/12/24. KABUSHIKI KAISHA NIBARIKI, 2-13-11, 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRINCESS MONONOKE
WARES: (1) Cartridges, cassettes, cards and discs containing 
pre-recorded computer video game programs; automatic and 
coin-operated amusement machines; magnetic tapes for 
computers containing pre-recorded computer video game 
programs; mobile phones; exposed films; exposed photographic 
slides; audio and video tapes featuring pre-recorded audio and 
video; alarm clocks; badges of precious metal, broaches of 
precious metal, ingots of common metal, pins of precious metal; 
earrings; coins; charms; tie clips; tie pins; watches; watch bands; 
harmonicas; musical boxes; cymbals; tambourines; ocarinas; 
ball-point pens; pencils; carbon papers; albums; bookmarkers; 
easels; books; magazines; calendars; booklets; maps; 
handkerchiefs of paper; hygienic paper namely disinfectant facial 
tissues and toilet paper; folders of paper; face towels of paper; 
picture mounts; photographs; packing papers; pastels; writing 
pads; pens; photograph stands; erasers; stamps; inks; playing 
cards printed with images; binders; shopping bags; travel bags; 
bags for camper; briefcases; leather straps and plush straps for 
tying a travelling bag; leather belts; plush belts; key cases; straps 
of leather; wallets; purses; saddlery; suitcases; umbrellas; 
umbrella covers; cushions; mattresses; pillows; chairs; beds; 
jewellery cases not of precious metal; packaging boxes of wood 
or plastic; bins of wood or plastic; clothes-pins; decoration 

curtains; hangers; desks; magazine racks; mirrors; nameplates 
(not of metal); picture frames; sleeping bags for camping; spoons 
for kitchen use; baby bath; cooking pots; dishes (not of precious 
metal); dishwashing brushes; cleaning brushes; brushes for 
footwear; dust bins; dusting cloths; dusters; garbage cans; 
combs; comb cases; dishes for soaps; buckets; powder puffs; 
toilet brushes; tea caddies (not of precious metal); tea pots (not 
of precious metal); drinking flasks; napkin holders; shoe horns; 
soap boxes; watering cans; vacuum bottles; trash cans; 
chopsticks; figurines of porcelain, terra-cotta or grass; cellars for 
sugar and/or salt; saucers (not or precious metal); bath linens; 
bed blankets; cotton fabrics; face towels of textile; sheets; 
handkerchiefs of textile; table cloths; bed covers; tapestries; wall 
hangings; mattress covers; mitts; pillowcases; quilts; rugs; 
shams; bed linen, bed sheets; pants; aprons; swimsuits; caps; 
overcoats; topcoats; jackets; jerseys; jumpers; gloves; cuffs; ear 
muffs; neckties; parkas; pyjamas; scarves; socks; suits; trousers; 
vests; boots for sports namely ski boots; sandals; slippers; sports 
shoes; artificial flowers; sewing needles; buckles for wear; 
sewing boxes; buttons; hair bands; hair nets; hair ornaments (not 
or precious metal); ribbons; fastenings for suspenders; carpets; 
floor coverings; mats; wall paper; plastic toys; metal toys; plush 
toys; rubber toys; plastic figures; metal figures; building blocks; 
toy pistols; toy vehicles; practical jokes (novelties); spinning tops; 
toy masks; plush dolls; plastic dolls; toy action figures; puppets; 
stuffed toys; checker games; darts; dice; doll's beds; dominoes; 
tables for football games; marbles for games; hand-held type 
electronic games other than those adapted for use with TV sets; 
table games; Christmas tree stands; chess games; Christmas 
tree ornaments; cocoa butter; coconut butter; peanut butter; 
marmalade; yogurt; kefir; koumiss; cheese; fruit chips; frozen 
fruits; fruit jellies; frosted fruits; jams; prepared nuts; potato 
chips; raisins; sausages; almond pies; candy for food; chewing 
gums; liquorice; coffee-based and/or cocoa-based beverages 
namely coffee with milk, hot chocolate with milk; malt biscuits; 
peppermint sweets; sherbets; waffles; bread rolls; popcorn; 
cookies; corn flakes; powder for ice cream and/or sherbet; 
aerated water; gingerale; seltzer water; whey beverages made 
from milk; fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; malt 
wort; bottled water (beverages); beer; distilled alcoholic 
beverages containing fruit namely brandy, gin, rum, vodka, 
whisky, wine, sake and beer ; brandy; cider; gin; liqueurs; sake; 
whisky; wine. (2) Necklaces, graphic reproductions, dress shirts 
and compact discs pre-recorded with sounds and/or images 
namely movies, television programs and music. (3) Bracelets; 
pendants; T-shirts; long-sleeved shirts; baby doll shirts; soccer 
shirts; key chains; posters; stickers; embroidered patches. 
SERVICES: (1) Radio and television broadcasting; transmission 
of information, namely pictures, movies, television programs and 
music, via the Internet, cable networks, satellite networks, 
cellular telephone networks, and landline telephone networks to 
computers, PDA’s, televisions and ce l l  phones; facsimile 
transmission; telegrams; amusement park; rental of cine-films; 
production of television programs; motion picture film production; 
movie studio; party planning; publication of books; production of 
radio and television programs; rental of video tapes; computer 
programming; computer software design; graphic art design; 
rental of computer software; restaurants; cafes; licensing of 
intellectual property; providing facilities for exhibitions; hotels; 
copyright management. (2) Exhibitions of cinematographic 
works. Used in CANADA since at least as early as October 29, 
1999 on wares (3) and on services (2); November 22, 2007 on 
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wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartouches, cassettes, cartes et disques 
contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
préenregistrés; machines de jeux automatiques et payantes; 
bandes magnetiques pour ordinateurs contenant des 
programmes informatiques de jeux vidéo préenregistrés; 
téléphones mobiles; films impressionnés; diapositives exposées; 
cassettes audio et vidéo présentant du contenu audio et vidéo 
préenregistré; réveils; insignes en métal précieux, broches en 
métal précieux, lingots en métal commun, épingles en métal 
précieux; boucles d'oreilles; pièces de monnaie; breloques; 
épingles à cravate; pinces à cravate; montres; bracelets de 
montre; harmonicas; boîtes à musique; cymbales; tambours de 
basque; ocarinas; stylos à bille; crayons; papier carbone; 
albums; signets; chevalets; livres; magazines; calendriers; 
livrets; cartes; mouchoirs en papier; papier hygiénique 
nommément papiers-mouchoirs et papier hygiénique 
désinfectants; chemises de classement en papier; 
débarbouillettes en papier; cartons de montage d'images; 
photos; papier d'emballage; pastels; blocs-correspondance; 
stylos; supports pour photographies; gommes à effacer; timbres; 
encres; cartes à jouer illustrées; reliures; sacs à provisions; sacs 
de voyage; sacs de camping; serviettes; sangles en cuir et en 
peluche pour attacher un sac de voyage; ceintures de cuir; 
ceintures en peluche; étuis porte-clés; sangles en cuir; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; 
parapluies; housses de parapluie; coussins; matelas; oreillers; 
chaises; lits; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; boîtes 
d'emballage en bois ou en plastique; caisses en bois ou en 
plastique; pinces à linge; rideaux décoratifs; crochets de support; 
bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité (autres qu'en 
métal); cadres; sacs de couchage pour le camping; cuillères 
pour la cuisine; bain pour bébé; casseroles; vaisselle (autre 
qu'en métal précieux); brosses à vaisselle; brosses de 
nettoyage; brosses pour articles chaussants; poubelles; chiffons 
à épousseter; peignoirs; poubelles; peignes; étuis à peigne; 
porte-savons; seaux; houppettes; brosses à toilette; boîtes à thé 
(autres qu'en métal précieux); théières (autres qu'en métal 
précieux); gourdes; porte-serviettes de table; chausse-pieds; 
boîtes à savon; arrosoirs; bouteilles isothermes; poubelles; 
baguettes; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
contenants pour le sucre et/ou le sel; soucoupes (autres qu'en 
métal précieux); linge de bain; couvertures; tissus de coton; 
débarbouillettes en tissu; draps; mouchoirs en tissu; nappes; 
couvre-lits; tapisseries; décorations murales; housses de 
matelas; mitaines; taies d'oreiller; courtepointes; carpettes; 
couvre-oreillers; linge de lit, draps de lit; pantalons; tabliers; 
maillots de bain; casquettes; pardessus; pardessus; vestes; 
jerseys; chasubles; gants; poignets; cache-oreilles; cravates; 
parkas; pyjamas; foulards; chaussettes; costumes; pantalons; 
gilets; bottes pour le sport, nommément bottes de ski; sandales; 
pantoufles; chaussures de sport; fleurs artificielles; aiguilles à 
coudre; boucles (vêtements); boîtes à couture; macarons; 
bandeaux pour les cheveux; résilles; ornements pour cheveux 
(autres qu'en métal précieux); rubans; attaches pour bretelles; 
tapis; revêtements de sol; carpettes; papier peint; jouets en 
plastique; jouets en métal; jouets en peluche; jouets en 
caoutchouc; figurines en plastique; figurines en métal; blocs de 
construction; pistolets jouets; véhicules jouets; farces et attrapes 
(articles de fantaisie); toupies; masques jouets; poupées en 

peluche; poupées en plastique; figurines d'action jouets; 
marionnettes; jouets rembourrés; jeux de dames; fléchettes; dés; 
lits de poupées; dominos; tables pour parties de soccer de table; 
billes pour jeux; jeux électroniques de poche autres que ceux 
utilisés avec des téléviseurs; jeux de table; supports d'arbre de 
Noël; jeux d'échecs; ornements d'arbre de Noël; beurre de 
cacao; beurre de noix de coco; beurre d'arachide; marmelade; 
yogourt; kéfir; koumiss; fromage; croustilles de fruits; fruits 
congelés; gelées aux fruits; fruits givrés; confitures; noix 
préparées; croustilles; raisins secs; saucisses; pâtisseries aux 
amandes; bonbons; gommes à mâcher; réglisse; boissons à 
base de café et/ou de cacao, nommément café au lait, chocolat 
chaud au lait; biscuits au malt; bonbons à la menthe; sorbets; 
gaufres; petits pains; maïs éclaté; biscuits; flocons de maïs; 
poudre pour crème glacée et/ou sorbet; eau gazeuse; soda au 
gingembre; eau de seltz; boissons au lactosérum à base de lait; 
jus de fruits; boissons de jus de fruits non alcoolisées; moût de 
malt; eau embouteillée (boissons); bière; boissons alcoolisées 
distillées contenant des fruits, nommément brandy, gin, rhum, 
vodka, whisky, vin, saké et bière; brandy; cidre; gin; liqueurs; 
saké; whisky; vin. (2) Colliers, reproductions graphiques, 
chemises habillées et disques compacts préenregistrés avec 
sons et/ou images, nommément films, émissions de télévision et 
oeuvres musicales. (3) Bracelets; pendentifs; tee-shirts; 
chemises à manches longues; nuisettes; chandails de soccer;
chaînes porte-clés; affiches; autocollants; appliques brodées. 
SERVICES: (1) Radio et télédiffusion; transmission 
d'information, nommément d'images, de films, d'émissions de 
télévision et de musique par Internet, des réseaux câblés, des 
réseaux satellites, des réseaux de téléphonie cellulaire et des 
réseaux téléphoniques conventionnels à des ordinateurs, des 
ANP, des téléviseurs et des téléphones cellulaires; télécopie; 
télégraphie; parc d'attractions; location de films; production 
d'émissions de télévision; production de films; studio de cinéma; 
organisation de réceptions; publication de livres; production 
d'émissions de radio et de télévision; location de bandes vidéo; 
programmation informatique; conception de logiciels; conception 
d'art graphique; location de logiciels; restaurants; cafés; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; offre d'installations 
d'exposition; hôtels; gestion des droits d'auteur. (2) Exposition 
d'oeuvres cinématographiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 22 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,377,459. 2007/12/27. KINNIKINNIK DEVELOPMENTS INC., 
200 - 3275 Lakeshore Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1W 3S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127 
PINERIDGE ROAD, PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, 
V0H1X0

TRUE TO THE LAND, TRUE TO 
YOURSELF

WARES: (1) Alcoholic beverages namely wine, wine coolers, 
cider, liqueurs and beer. (2) Balsamic vinegar. SERVICES: (1) 
Land development services namely development, construction, 
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operation, management, promotion, leasing and sale of 
residential, commercial, hotel and recreational real estate. (2) 
Hotel services. (3) Motel services. (4) Time share 
accommodation services. (5) Operating facilities namely banquet 
facilities, business meeting facilities, convention facilities. (6) 
Restaurant services. (7) Bar services. (8) Operation of a fitness 
facility. (9) Operating recreational facilities namely exhibition 
facilities, skating rink facilities, tennis court facilities, equestrian 
facilities. (10) Operation of a golf course and driving range. (11) 
Organizing and promoting to the public the sport of golf by 
hosting golf tournaments and golf events. (12) Providing 
instruction to others in the field of golf. (13) Marina services. (14) 
Spa services. (15) Operation of salons namely beauty salons, 
hairdressing salons, skin care salons, tanning salons. (16) 
Shopping centre services. (17) Operation of a grocery store. (18) 
Operation of a convenience store. (19) Operation of a liquor 
store. (20) Operation of a vineyard. (21) Operation of a winery. 
(22) Operation of a cidery. (23) Operation of a retail wine store. 
(24) Operation of a movie studio. (25) Recording studio services. 
(26) Entertainment services namely the development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows and movies, theatre productions, musical 
concerts, horse shows, ethnic festivals, wine festivals. (27) 
Movie theatres. (28) Gaming services, namely, the operation of a 
casino. (29) Medical services namely counselling services, home 
care services and hospital services. (30) Operation of a medical 
clinic. (31) Emergency medical assistance services. (32) Child 
care services. (33) Day care centres. (34) Vehicle parking lot 
services namely providing parking facilities. (35) Schools namely 
elementary schools, middle schools, high schools. (36) Schools 
namely cooking schools, dance schools, fine arts schools. (37) 
Library services. (38) Nature parks. (39) Amusement parks. (40) 
Security services namely the guarding and patrolling of 
commercial and residential property. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
vins panachés, cidre, liqueurs et bière. (2) Vinaigre balsamique. 
SERVICES: (1) Services d'aménagement de terrains, 
nommément aménagement, construction, exploitation, gestion, 
promotion, location et vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux, hôteliers et récréatifs. (2) Services d'hôtel. (3) 
Services de motel. (4) Services de multipropriété. (5) Exploitation 
d'installations, nommément installations de réception, 
installations pour réunions d'affaires, installations de congrès. (6) 
Services de restaurant. (7) Services de bar. (8) Exploitation 
d'une installation de conditionnement physique. (9) Exploitation 
d'installations récréatives, nommément installations pour 
expositions, patinoires, terrains de tennis, installations 
équestres. (10) Exploitation d'un terrain de golf et d'un terrain 
d'exercice. (11) Organisation d'évènements et de tournois de 
golf pour la promotion du golf auprès du public. (12) 
Enseignement à des tiers dans le domaine du golf. (13) Services 
de marina. (14) Services de spa. (15) Exploitation de salons, 
nommément salons de beauté, salons de coiffure, salons de 
soins pour la peau, salons de bronzage. (16) Services de 
centres commerciaux. (17) Exploitation d'une épicerie. (18) 
Exploitation d'un dépanneur. (19) Exploitation d'un magasin 
d'alcools. (20) Exploitation d'un vignoble. (21) Exploitation d'une 
vinerie. (22) Exploitation d'une cidrerie. (23) Exploitation d'une 
boutique de vente au détail de vin. (24) Exploitation d'un studio 
de cinéma. (25) Services de studio d'enregistrement. (26) 

Services de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
de films, de productions théâtrales, de concerts, de spectacles 
hippiques, de festivals ethniques, de fêtes du vin. (27) Cinémas. 
(28) Services de jeu, nommément exploitation d'un casino. (29) 
Services médicaux, nommément services de conseil, services 
de soins à domicile et services hospitaliers. (30) Exploitation 
d'une clinique médicale. (31) Services de soins médicaux 
d'urgence. (32) Services de garderie. (33) Garderies. (34) 
Services de parcs de stationnement pour véhicules, nommément 
offre de parcs de stationnement. (35) Écoles, nommément 
écoles primaires, écoles intermédiaires, écoles secondaires. (36) 
Écoles, nommément écoles de cuisine, écoles de danse, écoles 
des beaux-arts. (37) Services de bibliothèque. (38) Parcs 
naturels. (39) Parcs d'attractions. (40) Services de sécurité, 
nommément surveillance et patrouille de propriétés 
commerciales et résidentielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,465. 2007/12/27. Trillium Marketing Mangement Inc., 205 
Richmond Street West, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the 
background of the circle is green and the letters and band 
around the circle are white

SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting 
services; marketing communications services for third parties; 
brand consulting and design services; creative and production 
services, namely conceptualization, design and production of 
advertising materials, video and commercial production services; 
product and brand name development services; corporate 
behaviour models, namely consulting services in organizational 
behaviour and corporate culture models, organizational 
management systems and business process models; social 
responsibility programs, namely consultation services in 
environmental awareness and social issues; promotion services 
for third parties, namely development and implementation of 
promotional marketing and events; direct marketing and mail 
services for third parties; interactive services for third parties, 
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namely development, branding, strategy, operation and 
promotion of interactive websites; educational services in the 
field of environmental awareness and action such as energy 
conservation; online social networking service provided for third 
parties, namely providing online communities namely chat 
rooms, electronic bulletin boards, and online libraries for 
registered users for the transmission and sharing of messages 
and information concerning the environment, corporate 
environmental initiatives and activities; online e-commerce store 
for environmentally-friendly services and wares; loyalty program 
that promotes and rewards environmentally-conscious 
behaviour; employee benefit plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle est vert et les lettres et la 
bande autour du cercle sont blanches.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing; services de communication-marketing pour des 
tiers; services de conseil et de conception en matière de 
marques; services de création et de production, nommément 
conceptualisation, conception et production de matériel 
publicitaire, services de production de vidéo et de production 
commerciale; services de création de produits et de noms de 
marque; modèles de comportement de l'entreprise, nommément 
services de conseil en matière de modèles de comportement 
organisationnel et de culture organisationnelle, modèles de 
systèmes de gestion organisationnelle et de processus 
d'affaires; programmes de responsabilité sociale, nommément 
services de conseil sur la sensibilisation à l'environnement et 
aux enjeux sociaux; services de promotion pour des tiers, 
nommément développement et mise en oeuvre de marketing et 
d'activités promotionnels; services de marketing direct et de 
publipostage pour des tiers; services interactifs pour des tiers, 
nommément conception, image de marque, stratégie, 
exploitation et promotion concernant des sites Web interactifs; 
services éducatifs dans le domaine de sensibilisation à 
l'environnement et aux gestes écologiques comme l'économie 
d'énergie; services de réseautage social en ligne pour des tiers, 
nommément offre de communautés en ligne comme les 
bavardoirs, les babillards électroniques et les bibliothèques en 
ligne pour les utilisateurs inscrits pour la transmission et 
l'échange de messages et d'information concernant 
l'environnement, les projets et activités en matière 
d'environnement pour l'entreprise; boutique de commerce 
électronique en ligne offrant des services et des marchandises 
écologiques; programme de fidélisation qui encourage et 
récompense les comportements écologiques; régimes 
d'avantages sociaux des employés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,377,466. 2007/12/27. Trillium Marketing Management Inc., 205 
Richmond Street West, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The circle 
and the words 'GREEN' AND 'BENEFIT' are green.  The word 
'PLAN' is orange

SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting 
services; marketing communications services for third parties; 
brand consulting and design services; creative and production 
services, namely conceptualization, design and production of 
advertising materials, video and commercial production services; 
product and brand name development services; corporate 
behaviour models, namely consulting services in organizational 
behaviour and corporate culture models, organizational 
management systems and business process models; social 
responsibility programs, namely consultation services in 
environmental awareness and social issues; promotion services 
for third parties, namely development and implementation of 
promotional marketing and events; direct marketing and mail 
services for third parties; interactive services for third parties, 
namely development, branding, strategy, operation and 
promotion of interactive websites; educational services in the 
field of environmental awareness and action such as energy 
conservation; online social networking service provided for third 
parties, namely providing online communities namely chat 
rooms, electronic bulletin boards, and online libraries for 
registered users for the transmission and sharing of messages 
and information concerning the environment, corporate 
environmental initiatives and activities; online e-commerce store 
for environmentally-friendly services and wares; loyalty program 
that promotes and rewards environmentally-conscious 
behaviour; employee benefit plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et les mots « GREEN » et « BENEFIT » 
sont verts. Le mot « PLAN » est orange.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing; services de communication-marketing pour des 
tiers; services de conseil et de conception en matière de 
marques; services de création et de production, nommément 
conceptualisation, conception et production de matériel 
publicitaire, services de production de vidéo et de production 
commerciale; services de création de produits et de noms de 
marque; modèles de comportement de l'entreprise, nommément 
services de conseil en matière de modèles de comportement 
organisationnel et de culture organisationnelle, modèles de 
systèmes de gestion organisationnelle et de processus 
d'affaires; programmes de responsabilité sociale, nommément 
services de conseil sur la sensibilisation à l'environnement et 
aux enjeux sociaux; services de promotion pour des tiers, 
nommément développement et mise en oeuvre de marketing et 
d'activités promotionnels; services de marketing direct et de 
publipostage pour des tiers; services interactifs pour des tiers, 
nommément conception, image de marque, stratégie, 
exploitation et promotion concernant des sites Web interactifs; 
services éducatifs dans le domaine de sensibilisation à 
l'environnement et aux gestes écologiques comme l'économie 
d'énergie; services de réseautage social en ligne pour des tiers, 
nommément offre de communautés en ligne comme les 
bavardoirs, les babillards électroniques et les bibliothèques en 
ligne pour les utilisateurs inscrits pour la transmission et 
l'échange de messages et d'information concernant 
l'environnement, les projets et activités en matière 
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d'environnement pour l'entreprise; boutique de commerce 
électronique en ligne offrant des services et des marchandises 
écologiques; programme de fidélisation qui encourage et 
récompense les comportements écologiques; régimes 
d'avantages sociaux des employés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,377,537. 2007/12/27. Glaswegian Enterprises Inc., 1200 
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

SERVICES: Retail sales of consumer appliances namely 
refrigerators, electric and gas stoves, domestic cooking ovens, 
dishwashing machines, microwave ovens for cooking, washing 
machines for clothes and clothes dryers. Used in CANADA since 
at least as early as December 12, 2007 on services.

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

SERVICES: Vente au détail d'électroménagers, nommément 
réfrigérateurs, cuisinières électriques et à gaz, fours ménagers, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes pour la cuisson, laveuses 
pour les vêtements et sécheuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,377,558. 2007/12/28. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Battery Innovation
WARES: Batteries, namely, lithium-ion batteries. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: JAPAN, Application No: 
2007-123253 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles et 
batteries au lithium-ion. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-123253 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,559. 2007/12/28. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

S C i B
WARES: Batteries, namely, lithium-ion batteries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles et 
batteries au lithium-ion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,564. 2007/12/28. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Batteries, namely, lithium-ion batteries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles et 
batteries au lithium-ion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,566. 2007/12/28. SHINEI GROUP, INC., Honkomagome 
6-15-8, Bunkyo-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: Binoculars, telescopes, telescopic sights for firearms, 
lens caps, mounts and bases for telescopic sights; eye glasses, 
spectacles and sunglasses. Priority Filing Date: December 21, 
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-126338 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jumelles, télescopes, lunettes de visée pour 
armes à feu, bouchons d'objectifs, supports et bases pour 
lunettes de visée; lunettes et lunettes de soleil. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-126338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,627. 2007/12/28. GAULME, société anonyme à directoire, 
325 rue Saint Martin, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément agents de blanchiment 
pour la lessive, savon à lessive, détergent à lessive, détachants 
à lessive; préparations pour nettoyer nommément nettoyant tout-
usage, nettoyant à mains; préparations pour polir nommément 
agents de polissage pour bijoux, pour métaux et pour plastiques; 
préparations pour dégraisser nommément dégraissants pour 
tissus et pour usage domestique; préparations pour abraser 
nommément pour nettoyer les dents, préparer la surface des 
ongles pour appliquer du poli, enlever les peaux mortes et 
endommagées, pour la peau et pour l'entretien ménager; savons 
pour la peau; parfumerie; parfums, eaux de toilette, eaux de 
parfum; huiles essentielles nommément aromathérapie, 
traitement de l'acné et des cicatrices comme application topique, 
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques nommément déodorants, préparations pour soins 
capillaires, vernis à ongles, préparations pour les soins de la 
peau, dentifrices, préparations cosmétiques pour le bronzage de 
la peau, lait de toilette, talc; maquillage; préparations pour le 
rasage, mousses à raser, gels pour le rasage, lotions après 
rasage, savons à barbe; nécessaire de cosmétiques 
nommément étuis à cosmétiques, lingettes cosmétiques, 
chiffons cosmétiques; huiles nommément huiles de bain, huiles 
pour le corps, huiles pour parfums; sels de bain, lotions pour le 
bain non à usage médical. Date de priorité de production: 24 
juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 515 698 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for 
laundry use namely bleaching agents for laundry use, laundry 
soap, laundry detergent, laundry stain removers; preparations for 
cleaning namely multi purpose cleaner, hand cleanser; 
preparations for polishing namely polishing agents for jewellery, 
for metals and for plastics; preparations for degreasing namely 
degreasers for fabrics and for household use; preparations for 
abrading namely for cleaning teeth, preparing nail surfaces for 
applying polish, removing dead or damaged skin, for the skin 
and for home maintenance; skin soaps; perfumery; perfumes, 
eaux de toilette, eaux de parfum; essential oils namely 
aromatherapy, treatment of acne and scars via topical 
application, for use in the manufacture of scented products; 
cosmetics namely deodorants, preparations for hair care, nail 
polish, preparations for skin care, toothpastes, cosmetic 
preparations for tanning the skin, beauty lotions, talc; make-up; 

preparations for shaving, shaving foams, gels for shaving, 
aftershave lotions, shaving soaps; cosmetic kits namely cosmetic 
cases, cosmetic towelettes, cosmetic cloths; oils namely bath 
oils, body oils, oils for perfumes; bath salts, bath lotions not for 
medical use. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 515 698 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,709. 2008/01/02. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PREXEL
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
composition des produits cosmétiques. Parfums, eaux de toilette 
; gels et sels pour le bain et la douche ; savons de toilette ; 
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the composition of 
cosmetics. Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely: creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; 
tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, 
namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms, and 
aerosol products for hairstyling and hair care; hairspray; hair 
colouring and bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, 
creams; hair curling and styling products, namely: gels, 
mousses, sprays, balms, and lotions; essential oils for the body 
and for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,725. 2008/01/02. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO MIRICA
WARES: Floors; cements and powder polymers; underlayment 
screed; damp proof membranes; cladding and panelling for 
buildings, walls and for ceilings; plastic coatings; sheets of 
polyvinyl chloride and polypropylene; tiles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; materials for covering floors, walls and 
stairs, namely resilient hard surface coverings for walls, floors 
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and stairs, protective floor coverings, vinyl floor and wall 
coverings, safety floor coverings, decorative slip-resistant floor 
coverings; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: July 06, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2460654 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 21, 2007 under No. 
2,460,654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers; ciments et polymères en poudre; 
chape de sous-couche; membranes étanches; matériaux de 
couverture et de panneautage pour bâtiments, murs et plafonds; 
revêtements de plastique; feuilles de polychlorure de vinyle et de 
polypropylène; carreaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; matériaux pour le revêtement de 
planchers, de murs et d'escaliers, nommément revêtements 
élastiques à surface dure pour murs, planchers et escaliers, 
revêtements de sol de protection, revêtements de sol et de mur 
en vinyle, revêtements de sol de sécurité, revêtements de sol 
antidérapants et décoratifs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
06 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2460654 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 décembre 2007 sous le No. 
2,460,654 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,955. 2008/01/04. JOURNEY FREIGHT INTERNATIONAL 
INC., 1869, 32nd Avenue, Lachine, QUÉBEC H8T 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

JOURNEY FREIGHT INTERNATIONAL
SERVICES: Freight transportation services by water, air and 
land, whether trucks, road vehicles and rail; courier delivery 
services by water, air, and land, whether trucks, road vehicles 
and rail; transportation and logistic services namely scheduling, 
routing, tracking, reporting and providing information regarding 
services documents, goods and packages in transit; 
warehousing, storage, packing and picking services of 
documents, goods and packages; providing computerized 
tracing of documents, goods and packages in transit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par voie 
maritime, aérienne et terrestre, au moyen de camions, de 
véhicules routiers et de trains; services de messagerie par voie 
maritime, aérienne et terrestre, au moyen de camions, de 
véhicules routiers et de trains; services de transport et de 
logistique, nommément planification, routage, suivi, production 
de rapports et diffusion d'information concernant les documents, 
les marchandises et les colis en transit; services d'entreposage, 
de stockage, d'emballage et de cueillette de documents, de 
marchandises et de colis; offre de suivi informatisé de 
documents, de marchandises et de colis en transit. Used in 
CANADA since at least as early as October 1998 on services.

1,377,992. 2008/01/04. LAREX AB, Bredgränd 2, 111 30 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely: wine, 
liqueurs, vodka, whisky, grappa, aperitifs, cocktails, cognac, 
coolers, port, schnapps, sherry, stout, vermouth. Used in 
SWEDEN on wares; NORWAY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on August 24, 2006 under No. 004609756 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf bières, 
nommément vin, liqueurs, vodka, whisky, grappa, apéritifs, 
cocktails, cognac, vins panachés, porto, schnaps, xérès, stout, 
vermouth. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises; 
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 24 août 2006 sous le No. 004609756 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,076. 2007/12/19. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

E-GEN
WARES: Chemicals used in industry;- namely, chemicals used 
in agriculture industry; chemicals used in mining industry; 
chemicals used in production industry and/or processing industry 
of urea-melamine-, phenol- and/or resorcinol- formaldehyde 
resins; chemicals used in furniture industry; chemicals used in 
masonry industry; chemicals used in wood industry; chemicals 
used in building materials and/or construction materials industry; 
chemicals used in transportation industry; chemicals used in 
flooring industry; chemicals used in laminate industry; chemicals 
used in animal foods industry; chemicals used in paper industry; 
chemicals used in engineered materials and manufacturing 
industry; chemicals used in filter industry; chemicals used in mill 
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industry; chemicals used in aerospace industry; chemicals used 
in abrasive products industry; chemicals used in automotive 
parts industry; chemicals used in insulation materials industry; 
chemicals used in non-woven materials industry; chemicals used 
in composite materials industry; chemicals used in oriented 
strandboard industry; chemicals used in road side sign industry; 
chemicals used in packaging industry; chemicals used in crating 
industry; chemicals used in floral foam industry; and chemicals 
used in water treatment; unprocessed artificial resins; adhesives 
used in industry; urea-, melamine-, phenol -and/or resorcinol-
formaldehyde resins used in industry; specialty chemicals as 
additives in production, processing and transportation of oil and 
gas; resin impregnated overlays used in industry; chemical 
based adhesives used in industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie agricole; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie minière; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie de la production et/ou 
l'industrie de la transformation de résine mélamine urée-formol, 
de résine phénol-formaldéhyde et/ou de colle résorcine-formol; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie du meuble; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie de la maçonnerie; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie du bois; produits chimiques 
utilisés dans les matériaux de construction et/ou l'industrie des 
matériaux de construction; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du transport; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du revêtement de sol; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du laminé; produits chimiques utilisés dans l'industrie 
de la nourriture pour animaux; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du papier; produits chimiques utilisés dans les 
matériaux usinés et dans l'industrie manufacturière; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie des filtres; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie du traitement; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie aérospatiale; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des produits abrasifs; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des pièces d'automobile; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie des matériaux d'isolation; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie des matériaux non tissés; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie des matériaux composites; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie des panneaux de 
grandes particules orientées; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des panneaux routiers; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie de l'emballage; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie de la mise en caisse; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie de la mousse oasis; produits chimiques utilisés dans le 
traitement de l'eau; résines artificielles non transformées; 
adhésifs utilisés en industrie; résine urée-formol, résine de 
mélamine-formol, résine phénol-formaldéhyde et/ou colle 
résorcine-formol; produits chimiques spécialisés utilisés comme 
additifs dans la production, le traitement et le transport du pétrole 
et du gaz; revêtements imprégnés de résine utilisés en industrie; 
adhésifs à base chimique utilisés en industrie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,551. 2008/01/09. INCANTO S.R.L., VIA GRAN 
BRETAGNA 1/3/5, 46042 CASTEL GOFFREDO (MN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MALEMI
WARES: Clothing, footwear and headgear for men, women and 
children, namely, belts, coats, raincoats, waistcoats, blouses and 
pullovers, jackets, trousers, dresses, business suits, swimsuits, 
shirts and chemises, t-shirts, sweaters, underwear, socks and 
stockings, gloves, ties, scarves, hats and caps, leather shoes, 
rubber shoes, low shoes, sandals, straw shoes, slippers, sport 
shoes, shoe soles, shoe liner, bath sandals, bath slippers, boots, 
lace shoes, half boots, outsole, shoe upper. Priority Filing Date: 
October 29, 2007, Country: ITALY, Application No: 
BS2007C000606 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
November 17, 2008 under No. 0001094051 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, 
manteaux, imperméables, gilets, chemisiers et chandails, vestes, 
pantalons, robes, complets, maillots de bain, chemises, tee-
shirts, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, 
foulards, chapeaux et casquettes, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures basses, sandales, 
chaussures de paille, pantoufles, chaussures de sport, semelles 
de chaussures, doublures de chaussures, sandales de bain, 
pantoufles de bain, bottes, chaussures lacées, demi-bottes, 
semelles, dessus de chaussures. Date de priorité de production: 
29 octobre 2007, pays: ITALIE, demande no: BS2007C000606 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 17 novembre 2008 sous le No. 0001094051 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,697. 2008/01/10. GAULME, société anonyme à directoire, 
325 rue Saint Martin, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie; parfums, 
eaux de toilette, eaux de parfum; huiles essentielles nommément 
aromathérapie, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
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produits parfumés; cosmétiques nommément déodorants, 
préparations pour soins capillaires, vernis à ongles, préparations 
pour les soins de la peau, dentifrices, préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, lait de toilette, talc; maquillage; 
préparations pour le rasage, mousses à raser, gels pour le 
rasage, lotions après rasage, savons à barbe; nécessaire de 
cosmétiques nommément étuis à cosmétiques, lingettes 
cosmétiques, chiffons cosmétiques; huiles nommément huiles de 
bain, huiles pour le corps, huiles pour parfums; sels de bain, 
lotions pour le bain non à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Skin soaps; perfumery; perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum; essential oils namely aromatherapy, treatment 
of acne and scars via topical application, for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics namely deodorants, 
preparations for hair care, nail polish, preparations for skin care, 
toothpastes, cosmetic preparations for tanning the skin, beauty 
lotions, talc; make-up; preparations for shaving, shaving foams, 
gels for shaving, aftershave lotions, shaving soaps; cosmetic kits 
namely cosmetic cases, cosmetic towelettes, cosmetic cloths; 
oils namely bath oils, body oils, oils for perfumes; bath salts, bath 
lotions not for medical use. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares.

1,378,933. 2008/01/11. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPOIL THEM WITH SOFTNESS
WARES: Bathroom tissue and facial tissue. SERVICES:
Promoting the sale of hygienic paper products through the 
distribution of information based printed materials to provide 
customers with general product knowledge and information in 
the field, and contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
SERVICES: Promotion de produits hygiéniques en papier par la 
distribution d'imprimés à caractère informatif pour offrir aux 
clients une connaissance générale et de l'information concernant 
les produits dans ce domaine, et par des concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,143. 2008/01/14. INSCA STP, S.L., Carretera Viver-Puerto 
Burriana, Km. 61,500, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue', 'black' and 'grey' as essential features 
of the trademark. The first line in the letter W is in 'blue'; the 
remainder of the word WOODPEAK is 'black' and the words 
LAMINATE FLOORING are in 'grey'.

WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, namely, vinyl, concrete, 
cork, marble, rubber, hardwood and laminate; wall hangings 
(non-textile). Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: SPAIN, 
Application No: 2.782.463 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
January 23, 2008 under No. 2782463 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs « bleu », « 
noir » et « gris » comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. La première ligne de la lettre W est bleue, 
le reste du mot WOODPEAK est noir et les mots LAMINATE 
FLOORING sont gris.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux de recouvrement de planchers 
existants, nommément vinyle, béton, liège, marbre, caoutchouc, 
bois franc et revêtements de sol stratifiés; décorations murales 
(autres qu'en tissu). Date de priorité de production: 12 juillet 
2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2.782.463 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 23 janvier 2008 sous le No. 2782463 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,379,211. 2008/01/07. Gary Wilson, 2899 Plymouth Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

FORKED UP
WARES: Corkscrews, bottle openers, shot glasses, coasters, 
decals, labels, tags, stickers, pennants, hats, caps, toques, tams, 
berets, head squares, paper weights, money banks, 
handkerchiefs, shirts, postcards, photo albums, photos, 
souvenirs books, book markers, decorative plaques and badges 
designed to be hung or suspended, candles, bottle openers, 
letter openers, desk sets, pictures, matches, pocket lighters, 
souvenir spoons, pens, pencils, name plates, lapel pins, 
necklaces, pendants, charms, rings, wrist bands namely 
bracelets, earrings, tie pins, cufflinks, money clips, brooches, key 
chains, medals, medallions, commemorative plates, murals, 
growth charts, posters, radios, luggage, drinking glasses, 
tumblers, cushions, brief cases, jewellery, and tote bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tire-bouchons, ouvre-bouteilles, verres à 
liqueur, sous-verres, décalcomanies, étiquettes, autocollants, 
fanions, chapeaux, casquettes, tuques, tourmalines, bérets, 
foulards carrés, presse-papiers, tirelires, mouchoirs, chemises, 
cartes postales, albums photos, photos, livres souvenirs, signets, 
plaques et insignes décoratives conçues pour être accrochées 
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ou suspendues, bougies, ouvre-bouteilles, coupe-papier, 
ensembles de bureau, images, allumettes, briquets de poche, 
cuillères souvenirs, stylos, crayons, plaques signalétiques, 
épinglettes, colliers, pendentifs, breloques, bagues, serre-
poignets, nommément bracelets, boucles d'oreilles, épingles à 
cravate, boutons de manchettes, pinces à billets, broches, 
chaînes porte-clés, médailles, médaillons, assiettes 
commémoratives, murales, échelles de croissance, affiches, 
radios, valises, verres, gobelets, coussins, serviettes, bijoux et 
fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,556. 2008/01/16. HONDA MOTOR CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

E-CUSHION
WARES: motorcycles; seats for motorcycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos; sièges pour motos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,841. 2008/01/18. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BAIE EXQUISE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,907. 2008/01/18. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CORDURA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CORDURA is SANITY.

WARES: Fabrics for backpacks, luggage and clothing. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot espagnol 
CORDURA est SANITY.

MARCHANDISES: Tissus pour sacs à dos, valises et 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,379,916. 2008/01/18. MAMA MIO LIMITED, STUDIO G6, 
CLERKENWELL WORKSHOPS, 31 CLERKENWELL CLOSE, 
LONDON EC1R 0AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAMA MIO
The translation of "MIO" means "MY" in English.

WARES: Perfumes, eau de colognes, shower gel, soap namely, 
skin soap, anti-stretch mark preparations, skin care and hair care 
preparations, bath preparations, candles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « MIO » est « MY ».

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, gel douche, 
savon, nommément savon de toilette, produits antivergetures, 
produits pour les soins de la peau et les soins capillaires, 
produits pour le bain, bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,993. 2008/01/21. Walter Fink, 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

WARES: Perfumery, essential oils, namely perfume and 
colognes for men and women; hair care preparations; cosmetics, 
namely creams, lotions, powders, perfumes, lipsticks, fingernail 
and toe nail polish, eye and facial makeup, permanent wave 
preparations, colored contact lenses, hair colors, hair sprays and 
gels, deodorants, bath oils, bubble baths, bath salts, butters; 
cosmetics, namely baby products, namely creams, lotions, 
powders, perfumes, l ip care preparations, bath oils, bubble 
baths, bath salts, butters, shampoos; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches; 
cases for clocks and jewellery; boxes of precious metal; works of 
art of precious metal, namely rings, bracelets, necklaces, key 
rings; costume jewellery; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely athletic bags, bunting 
bags, beach bags, bowling ball bags, cosmetic bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, overnight bags, paper bags, 
polyethylene bags, punching bags, shoe bags, attaché cases, 
book bags, brief cases, business card cases, cigarette cases, 
cosmetic cases, document cases, eyeglass cases, jewellery 
cases, key cases, overnight cases, pencil cases, razor cases, 
toiletry cases, vanity cases, gloves; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks; bath 
bags; tote bags; key cases, purses; handbags; beauty cases; 
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travelling sets namely suitcases, briefcases, computer bags, 
portfolios, toiletry bags for men and women; travelling bags; 
rucksacks; sports bags; textiles, namely textiles for clothing, 
bags and cases; textile goods, namely jackets, corsages, coats, 
trousers, skirts, overalls, bikinis, scarves, handkerchiefs, pareos; 
bed and table covers; bed linen; covers for cushions; towels, 
namely beach towels, sauna towels, bath towels; clothing, 
namely T-shirts, suits, costumes, jumpers, shirts; ladies' dresses; 
swimwear; bathrobes; clothing accessory belts; clothing for 
gymnastics; trousers; neckerchiefs; ties, namely neck ties and 
bow ties; sweaters; corselets; furs; shawls; pyjamas; sports 
shirts; sports jackets; underwear; stockings; beachwear; 
headgear namely, hats, kerchiefs, scarves; footwear, namely 
sports shoes, slippers, boots, shoes for men and women. Used
in GERMANY on wares; OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for GERMANY on July 19, 2007 under No. 307 25 619 on wares; 
OHIM (EC) on March 04, 2008 under No. 005878079 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
parfums et eau de Cologne pour hommes et femmes; produits 
de soins capillaires; cosmétiques, nommément crèmes, lotions, 
poudres, parfums, rouges à lèvres, vernis à ongles, maquillage 
pour les yeux et le visage, produits pour permanentes, verres de 
contact colorés, colorants capillaires, fixatifs et gels capillaires, 
déodorants, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, 
beurres; cosmétiques, nommément produits pour bébés, 
nommément crèmes, lotions, poudres, parfums, produits de 
soins des lèvres, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, 
beurres, shampooings; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres; boîtiers 
pour horloges et bijoux; boîtes en métal précieux; oeuvres d'art 
en métal précieux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
anneaux porte-clés; bijoux de fantaisie; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs de 
sport, nids d'ange, sacs de plage, sacs pour boules de quilles, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à 
linge, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs en polyéthylène, 
sacs de frappe, sacs à chaussures, mallettes, sacs pour livres, 
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis à cigarettes, 
étuis à cosmétiques, porte-documents, étuis à lunettes, coffrets 
à bijoux, étuis porte-clés, mallettes court-séjour, étuis à crayons, 
étuis à rasoir, trousses de toilette, mallettes de toilette, gants; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, cannes; sacs de bain; fourre-tout; étuis 
porte-clés, porte-monnaie; sacs à main; mallettes de maquillage; 
ensembles de voyage, nommément valises, serviettes, sacs 
pour ordinateur, porte-documents, sacs de toilette pour hommes 
et femmes; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; tissus, 
nommément tissus pour vêtements, sacs et étuis; articles 
textiles, nommément vestes, corsages, manteaux, pantalons, 
jupes, salopettes, bikinis, foulards, mouchoirs, paréos; couvre-
lits et dessus de table; linge de lit; housses pour coussins; 
serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de sauna, 
serviettes de bain; vêtements, nommément tee-shirts, 
combinaisons, costumes, chasubles, chemises; robes pour 
femmes; vêtements de bain; sorties de bain; ceintures comme 
accessoires vestimentaires; vêtements de gymnastique; 
pantalons; mouchoirs de cou; cravates, nommément cravates et 
noeuds papillon; chandails; combinés; fourrures; châles; 
pyjamas; chemises sport; vestes sport; sous-vêtements; bas; 
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 

fichus, foulards; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, pantoufles, bottes, chaussures pour hommes et femmes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; 
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2007 sous le No. 307 25 619 
en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 04 mars 2008 
sous le No. 005878079 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,994. 2008/01/21. Walter Fink, 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

kurru kurru
WARES: Perfumery, essential oils, namely perfume and 
colognes for men and women; hair care preparations; cosmetics, 
namely creams, lotions, powders, perfumes, lipsticks, fingernail 
and toe nail polish, eye and facial makeup, permanent wave 
preparations, colored contact lenses, hair colors, hair sprays and 
gels, deodorants, bath oils, bubble baths, bath salts, butters; 
cosmetics, namely baby products, namely creams, lotions, 
powders, perfumes, l ip care preparations, bath oils, bubble 
baths, bath salts, butters, shampoos; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches; 
cases for clocks and jewellery; boxes of precious metal; works of 
art of precious metal, namely rings, bracelets, necklaces, key 
rings; costume jewellery; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely athletic bags, bunting 
bags, beach bags, bowling ball bags, cosmetic bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, overnight bags, paper bags, 
polyethylene bags, punching bags, shoe bags, attaché cases, 
book bags, brief cases, business card cases, cigarette cases, 
cosmetic cases, document cases, eyeglass cases, jewellery 
cases, key cases, overnight cases, pencil cases, razor cases, 
toiletry cases, vanity cases, gloves; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks; bath 
bags; tote bags; key cases, purses; handbags; beauty cases; 
travelling sets namely suitcases, briefcases, computer bags, 
portfolios, toiletry bags for men and women; travelling bags; 
rucksacks; sports bags; textiles, namely textiles for clothing, 
bags and cases; textile goods, namely jackets, corsages, coats, 
trousers, skirts, overalls, bikinis, scarves, handkerchiefs, pareos; 
bed and table covers; bed linen; covers for cushions; towels, 
namely beach towels, sauna towels, bath towels; clothing, 
namely T-shirts, suits, costumes, jumpers, shirts; ladies' dresses; 
swimwear; bathrobes; clothing accessory belts; clothing for 
gymnastics; trousers; neckerchiefs; ties, namely neck ties and 
bow ties; sweaters; corselets; furs; shawls; pyjamas; sports 
shirts; sports jackets; underwear; stockings; beachwear; 
headgear namely, hats, kerchiefs, scarves; footwear, namely 
sports shoes, slippers, boots, shoes for men and women. Used
in GERMANY on wares; OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for GERMANY on July 19, 2007 under No. 307 25 618 on wares; 
OHIM (EC) on March 04, 2008 under No. 005874235 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
parfums et eau de Cologne pour hommes et femmes; produits 
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de soins capillaires; cosmétiques, nommément crèmes, lotions, 
poudres, parfums, rouges à lèvres, vernis à ongles, maquillage 
pour les yeux et le visage, produits pour permanentes, verres de 
contact colorés, colorants capillaires, fixatifs et gels capillaires, 
déodorants, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, 
beurres; cosmétiques, nommément produits pour bébés, 
nommément crèmes, lotions, poudres, parfums, produits de 
soins des lèvres, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, 
beurres, shampooings; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres; boîtiers 
pour horloges et bijoux; boîtes en métal précieux; oeuvres d'art 
en métal précieux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
anneaux porte-clés; bijoux de fantaisie; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs de 
sport, nids d'ange, sacs de plage, sacs pour boules de quilles, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à 
linge, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs en polyéthylène, 
sacs de frappe, sacs à chaussures, mallettes, sacs pour livres, 
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis à cigarettes, 
étuis à cosmétiques, porte-documents, étuis à lunettes, coffrets 
à bijoux, étuis porte-clés, mallettes court-séjour, étuis à crayons, 
étuis à rasoir, trousses de toilette, mallettes de toilette, gants; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, cannes; sacs de bain; fourre-tout; étuis 
porte-clés, porte-monnaie; sacs à main; mallettes de maquillage; 
ensembles de voyage, nommément valises, serviettes, sacs 
pour ordinateur, porte-documents, sacs de toilette pour hommes 
et femmes; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; tissus, 
nommément tissus pour vêtements, sacs et étuis; articles 
textiles, nommément vestes, corsages, manteaux, pantalons, 
jupes, salopettes, bikinis, foulards, mouchoirs, paréos; couvre-
lits et dessus de table; linge de lit; housses pour coussins; 
serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de sauna, 
serviettes de bain; vêtements, nommément tee-shirts, 
combinaisons, costumes, chasubles, chemises; robes pour 
femmes; vêtements de bain; sorties de bain; ceintures comme 
accessoires vestimentaires; vêtements de gymnastique; 
pantalons; mouchoirs de cou; cravates, nommément cravates et 
noeuds papillon; chandails; combinés; fourrures; châles; 
pyjamas; chemises sport; vestes sport; sous-vêtements; bas; 
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
fichus, foulards; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, pantoufles, bottes, chaussures pour hommes et femmes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; 
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2007 sous le No. 307 25 618 
en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 04 mars 2008 
sous le No. 005874235 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,277. 2008/01/23. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SLEIPNER

WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in 
CANADA since at least as early as March 2003 on wares. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on May 
24, 2002 under No. 355,705 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 24 mai 2002 sous le No. 355,705 en liaison avec 
les marchandises.

1,380,278. 2008/01/23. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

QRO
WARES: (1) Common metals and their alloys, namely alloyed 
and un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. (2) 
Alloyed and unalloyed tool steel and stainless steel in form of 
bars, plates and blocks for production of moulding tools, tools-
and machine components. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1992 on wares (1). Used in SWEDEN on 
wares (2). Registered in or for SWEDEN on August 02, 1991 
under No. 225370 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. (2) Acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
en barres, en plaques et en blocs pour la production d'outils de 
moulage, d'outils et de pièces de machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
02 août 1991 sous le No. 225370 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,380,648. 2008/01/25. 100 Styles and Running, LLC, a 
Maryland limited liability company, 8 Wellspring Circle, Owings 
Mills, Maryland 21117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

100 STYLES AND RUNNING
WARES: Shoes, athletic shoes, dress shoes, shirts, pants, hats, 
leather belts, belts, jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, chaussures d'entraînement, 
chaussures habillées, chemises, pantalons, chapeaux, ceintures 
de cuir, ceintures, vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,778. 2008/01/25. 0761962 B.C. Ltd., 1392 West 47th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

THE HEART GOURMET
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, a health 
lifestyle program for television and for the global computer 
network. (2) Marketing services through a website on the global 
computer network promoting the goods and services of others 
relating to a healthy lifestyle. (3) Retail sales through a website 
on the global computer network selling products of others 
relating to a healthy lifestyle. (4) a website on the global 
computer network for displaying advertisements, information and 
menus of restaurant services of third parties and for promoting 
the restaurant services of third parties through links to their 
websites. (5) Providing a website directory on the global 
computer network listing goods and services of others relating to 
a healthy lifestyle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émission ayant trait à de saines habitudes de vie pour la 
télévision et pour le réseau informatique mondial. (2) Services de 
marketing au moyen d'un site web sur le réseau informatique 
mondial faisant la promotion de marchandises et de services de 
tiers ayant trait à de saines habitudes de vie. (3) Vente au détail 
par un site web sur le réseau informatique mondial offrant des 
produits de tiers ayant trait à de saines habitudes de vie. (4) Site 
Web sur le réseau informatique mondial pour afficher des 
publicités, de l'information et des menus de services de 
restaurant de tiers et promouvoir les services de restaurant de 
tiers grâce à des liens vers leurs sites Web. (5) Offre d'un 
répertoire de sites web sur le réseau informatique mondial 
offrant une gamme de marchandises et de services de tiers 
ayant trait à de saines habitudes de vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,380,870. 2008/01/28. Patterson Companies, Inc., 1031 
Mendota Heights Road, Saint Paul, Minnesota  55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

EAGLE SOFT
WARES: Computer software used to facilitate the access and 
organization of patient records for healthcare facilities, including 
patient financial records, insurance claim tracking, and patient 
treatment history. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 22, 1996 under No. 2009398 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour faciliter l'accès aux 
dossiers de patients et leur organisation pour les établissements 
de santé, y compris les documents financiers des patients, le 
suivi des demandes d'indemnité et l'historique de traitement des 
patients. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No. 2009398 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.

1,380,903. 2008/01/25. Nettwerk Productions Ltd., 1650 West 
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Pre-recorded compact discs featuring musical sound 
recordings; pre-recorded analog audiocassettes, vinyl records, 
video cassettes, laser discs, enhanced compact discs, mini-
discs, digital compact cassettes, digital video discs, music sticks, 
downloadable and streamable digital files, all featuring musical 
sound recordings. SERVICES: Multimedia entertainment 
services, namely, recording, production, post-production, and 
distribution services in the fields of music, video and films; 
entertainment services, namely the promotion of music, video 
and film through advertising via radio, television, magazines, 
newspapers, flyers, brochures and posters. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Disques compacts contenant des 
enregistrements musicaux; cassettes audio analogiques 
préenregistrées, vinyles, cassettes vidéo, disques laser, disques 
compacts améliorés, minidisques, cassettes numériques 
compactes, disques vidéonumériques, lecteurs de musique, 
fichiers numériques téléchargeables et diffusables en continu, 
contenant des enregistrements musicaux. SERVICES: Services 
de divertissement multimédia, nommément services 
d'enregistrement, de production, de post-production et de 
distribution de musique, de vidéos et de films; services de 
divertissement, nommément promotion de musique, de vidéos et 
de films par la publicité à la radio, à la télévision, dans des 
magazines, des journaux, des prospectus, des brochures et sur 
des affiches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,910. 2008/01/25. Boemar Inc., Simmonds Building, 30 
DeCastro Street, P.O. Box 4519, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4V2G7

WARES: Mops; cleaning brushes; household brooms; scouring 
pads; scouring sponges; cleaning preparations namely all 
purpose, floor, tile, concrete, brick, carpet, laundry, leather, 
wood, fibreglass, metal, rubber, tire, automotive, appliance, 
plastic, gelcoat, glass, aluminium composite material, stainless 
steel, and painted surfaces; household appliances namely 
laundry; exterior lint traps attachable to a household dryer. 
SERVICES: Provision of cleaning and resurfacing service for 
cleaning and resurfacing interior and exterior floors, walls, 
ceilings and signage. Used in CANADA since as early as March 
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles; brosses de nettoyage; balais 
pour la maison; tampons à récurer; éponges à récurer; produits 
de nettoyage, nommément tout usage, de planchers, de 
carreaux, de béton, de briques, de tapis, de lessive, de cuir, de 
bois, de fibre de verre, de métal, de caoutchouc, de pneus, 
d'automobile, d'appareils, de plastique, d'enduit gélifié, de verre, 
de matériau composite en aluminium, d'acier inoxydable et de 
surfaces peintes; appareils électroménagers, nommément 
laveuses; filtres à charpie externes amovibles pour sécheuses 
domestiques. SERVICES: Offre d'un service de nettoyage et de 
resurfaçage pour le nettoyage et le resurfaçage de planchers, de 
murs, de plafonds et d'éléments de signalisation intérieure et 
extérieure. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,912. 2008/01/25. Boemar Inc., Simmonds Building, 30 
DeCastro Street, P.O. Box 4519, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4V2G7

WILD RESULTS
WARES: Mops; cleaning brushes; household brooms; scouring 
pads; scouring sponges; cleaning preparations namely all 
purpose, floor, tile, concrete, brick, carpet, laundry, leather, 
wood, fibreglass, metal, rubber, tire, automotive, appliance, 
plastic, gelcoat, glass, aluminium composite material, stainless 
steel, and painted surfaces; household appliances namely 
laundry; exterior lint traps attachable to a household dryer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles; brosses de nettoyage; balais 
pour la maison; tampons à récurer; éponges à récurer; produits 
de nettoyage, nommément tout usage, de planchers, de 
carreaux, de béton, de briques, de tapis, de lessive, de cuir, de 
bois, de fibre de verre, de métal, de caoutchouc, de pneus, 
d'automobile, d'appareils, de plastique, d'enduit gélifié, de verre, 
de matériau composite en aluminium, d'acier inoxydable et de 
surfaces peintes; appareils électroménagers, nommément 
laveuses; filtres à charpie externes amovibles pour sécheuses 
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,940. 2008/01/28. Provincial Airlines Limited, HANGER #1 
ST. JOHN'S INTERNATIONAL, AIRPORT, ST. JOHN'S, P.O. 
BOX 29030, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

Provincial Airlines Limited Airborne 
Maritime Surveillance Division

WARES: Computer software, namely, surveillance software 
providing for the real-time and near real-time collection, display, 
mapping and reporting of surveillance data during in-flight aircraft 
surveillance missions; software for the receipt, storage and 
retrieval of surveillance data; computer software and hardware 
providing customized interface for control and support of radars; 
data management software providing for the real-time and near 
real-time integration, display, mapping, storage and reporting of 
data collected from various on-board sensors during in-flight 
aircraft surveillance missions together with the integration of 
such data with tactical navigation. SERVICES: Airborne data 
acquisition services and electronic mapping services, namely 
service providing for the real-time and near real-time collection, 
display, mapping, storage and reporting of data during in-flight 
aircraft surveillance missions together with the integration of 
such data with tactical navigation; maintenance and operation of 
aircraft and information technology systems for post mission and 
real time reporting of surveillance information; and data reporting 
services, namely services that permit the in-flight real-time and 
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near real-time review of aircraft surveillance missions. Used in 
CANADA since as early as 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de surveillance 
offrant la collecte, l'affichage, le mappage et la communication 
de données de surveillance en temps réel et en temps quasi réel 
durant les missions de surveillance aérienne; logiciel pour la 
réception, le stockage et la récupération de données de 
surveillance; logiciel et matériel informatique à interface 
personnalisée pour la commande et le soutien de radars; logiciel 
de gestion de données offrant l'intégration, l'affichage, le 
mappage, le stockage et la communication en temps réel et en 
temps quasi réel de données provenant de différents capteurs à 
bord des appareils durant les missions de surveillance aérienne, 
en plus de l'intégration de ces données pour la navigation 
tactique. SERVICES: Services de saisie de données en vol et 
services de cartographie électronique, nommément service 
offrant la collecte, l'affichage, le mappage et la communication 
de données en temps réel et en temps quasi réel durant les 
missions de surveillance aérienne, en plus de l'intégration de ces 
données pour la navigation tactique; entretien et exploitation de 
systèmes de technologies des aéronefs et des technologies de 
l'information pour la communication post-mission et en temps 
réel d'information de surveillance; services de communication de 
données, nommément services qui permettent l'examen en 
cours de vol, en temps réel et quasi réel, de missions de 
surveillance aérienne. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,381,034. 2008/01/28. JPMorgan Chase & Co., 270 Park 
Avenue, New York  NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ABR
SERVICES: financial services, namely, providing liquid financial 
instruments for investment and providing financial information in 
the nature of financial benchmarks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'instruments 
financiers liquides pour placement et diffusion d'information 
financière, à savoir indices de référence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,036. 2008/01/28. JPMorgan Chase & Co., 270 Park 
Avenue, New York  NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ABI
SERVICES: financial services, namely, providing liquid financial 
instruments for investment and providing financial information in 
the nature of financial benchmarks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'instruments 
financiers liquides pour placement et diffusion d'information 
financière, à savoir indices de référence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,497. 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

CECE
WARES: Computers; printed matter, namely print, type, books, 
newspapers, and magazines. SERVICES: Business 
management; business administration; management consulting; 
financial services, namely financial clearing houses, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting; monetary services, namely 
brokerage services, monetary exchange services and investment 
banking services; repairs, namely the installation, maintenance 
and fitting/customization of computers and their parts; education, 
namely holding and arranging of seminars, workshops and 
training in the fields of advertising, business management, 
business administration, management consulting, financial 
services, investment banking, computers, computer software, 
data processing and law; legal advice; fabrication and 
fitting/customization of software and programmes for data 
processing; computers and software consulting services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on April 17, 1996 under No. 163722 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimés, nommément 
documents dactylographiés, livres, journaux et magazines. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
conseils en gestion; services financiers, nommément chambres 
de compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières; 
services monétaires, nommément services de courtage, services 
d'échange monétaire et services de placements bancaires; 
réparation, nommément installation, maintenance et 
personnalisation d'ordinateurs et de leurs pièces; éducation, 
nommément tenue et organisation de conférences, d'ateliers et 
de séances de formation dans les domaines de la publicité, de la 
gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
conseils en gestion, des services financiers, des placements 
bancaires, des ordinateurs, des logiciels, du traitement de 
données et du droit; conseil juridique; fabrication et 
personnalisation de logiciels et de programmes de traitement de 
données; services de conseil en matière d'ordinateurs et de 
logiciels. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 17 avril 1996 sous le No. 163722 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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1,381,498. 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

RDX
WARES: Printed matter, namely print, type, books, newspapers 
and magazines. SERVICES: Determination, calculation, analysis 
and compilation of mathematical indices about securities and 
currencies; financial services, namely financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting; monetary services, namely
brokerage services, monetary exchange services and investment 
banking services; stock exchange services, namely stock 
exchange quotation and listing services and services as 
securities and commodities exchange for trading in securities, 
options and financi a l  futures contracts, other financial 
instruments, currencies and commodities; clearing house 
services for trading in securities, options and financial futures 
contracts. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on March 17, 2000 under No. 
187435 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément imprimés, documents 
dactylographiés, livres, journaux et magazines. SERVICES:
Détermination, calcul, analyse et compilation d'indices 
mathématiques concernant des valeurs mobilières et des 
devises; services financiers, nommément chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières; 
services financiers, nommément services de courtage, services 
de change et services de convention de placement; services 
boursiers, nommément services de cotation de titres et 
d'inscription à la cote ainsi que services de bourse de valeurs 
mobilières et de marchandises pour la négociation de valeurs 
mobilières, d'options et de contrats à terme normalisés sur 
instrument financier, d'autres instruments financiers, de devises 
et de marchandises; services de chambre de compensation pour 
la négociation de valeurs mobilières, d'options et de contrats à 
terme normalisés sur instrument financier. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 17 mars 
2000 sous le No. 187435 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.

1,381,502. 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

NTX
WARES: Printed matter, namely print, type, books, newspapers 
and magazines. SERVICES: Recording, collecting, compiling 

and systematically organizing statistical data relating to trading in 
securities, options and financial futures contracts within Austria 
and outside the country, currencies and other financial 
instruments, design of mathematical indices for securities and 
currencies; financial services, namely financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting; monetary services, namely 
brokerage services, monetary exchange services and investment 
banking services; providing access to databases for electronic 
trading in securities, options, financial futures contracts and for 
settlement; stock exchange and clearing agent services (clearing 
house and settlement agent) for trading in securities, options and 
financial futures contracts; services of securities exchanges and 
clearing agents for securities, options and financial futures 
contracts; calculation, evaluation and assessment of 
mathematical indices relating to securities and currencies. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on September 23, 2005 under No. 227296 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément imprimés, documents
dactylographiés, livres, journaux et magazines. SERVICES:
Enregistrement, collecte, compilation et organisation 
systématique de données statistiques ayant trait à la négociation 
de valeurs mobilières, d'options et de contrats à terme 
normalisés sur instrument financier, en Autriche et à l'extérieur 
du pays, de devises et d'autres instruments financiers, 
conception d'indices mathématiques pour valeurs mobilières et 
devises; services financiers, nommément chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières; 
services financiers, nommément services de courtage, services 
de change et services de convention de placement; offre d'accès 
à des bases de données pour la négociation électronique de 
valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme normalisés sur 
instrument financier, et pour la liquidation; services de bourse et 
d'agent de compensation (chambre de compensation et 
liquidateur officiel) pour la négociation de valeurs mobilières, 
d'options et de contrats à terme normalisés sur instrument 
financier; services de bourses de valeurs mobilières et d'agents 
de compensation pour valeurs mobilières, options et contrats à 
terme normalisés sur instrument financier; calcul et évaluation 
d'indices mathématiques ayant trait aux valeurs mobilières et 
aux devises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 23 septembre 2005 sous le No. 227296 
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.

1,381,503. 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

CECEXT
WARES: Printed matter, namely print, type, books, newspapers 
and magazines. SERVICES: Recording, collecting, compiling 
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and systematically organizing statistical data relating to trading in 
securities, options and financial futures contracts within Austria 
and outside the country, currencies and other financial 
instruments, design of mathematical indices for securities and 
currencies, financial services, namely financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting; monetary services, namely 
brokerage services, monetary exchange services and investment 
banking services; providing access to databases for electronic 
trading in securities, options, financial futures contracts and for 
settlement; stock exchange and clearing agent services (clearing 
house and settlement agent) for trading in securities, options and 
financial futures contracts; services of securities exchanges and 
clearing agents for securities, options and financial futures 
contracts; calculation, evaluation and assessment of 
mathematical indices relating to securities and currencies. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on March 20, 2006 under No. 230619 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément imprimés, documents 
dactylographiés, livres, journaux et magazines. SERVICES:
Enregistrement, collecte, compilation et organisation 
systématique de données statistiques ayant trait à la négociation 
de valeurs mobilières, d'options et de contrats à terme 
normalisés sur instrument financier, en Autriche et à l'extérieur 
du pays, de devises et d'autres instruments financiers, 
conception d'indices mathématiques pour valeurs mobilières et 
devises; services financiers, nommément chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières; 
services financiers, nommément services de courtage, services 
de change et services de convention de placement; offre d'accès 
à des bases de données pour la négociation électronique de 
valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme normalisés sur 
instrument financier, et pour la liquidation; services de bourse et 
d'agent de compensation (chambre de compensation et 
liquidateur officiel) pour la négociation de valeurs mobilières, 
d'options et de contrats à terme normalisés sur instrument 
financier; services de bourse de valeurs mobilières et d'agent de 
compensation pour valeurs mobilières, options et contrats à 
terme normalisés sur instrument financier; calcul et évaluation 
d'indices mathématiques ayant trait aux valeurs mobilières et 
aux devises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 20 mars 2006 sous le No. 230619 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.

1,381,516. 2008/01/31. GLG Life Tech Corporation, Suite 536 
World Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

REBPURE
WARES: Artificial sweeteners; low calorie artificial sweeteners; 
low calorie sweeteners; low calorie sugar substitute; artificial 

sweeteners for use in the manufacture and processing of food, 
beverages, and pharmaceuticals; natural sweeteners; low calorie 
natural sweeteners; sugar substitute; l o w  calorie sugar 
substitute; natural sweeteners for use in the manufacture and 
processing of food, beverages, and pharmaceuticals; dietary 
supplements, namely, herbal sweeteners in liquid, tablet, powder 
or capsule form, vitamins, herbal sweetener tablets with fibre, 
herbal sweeteners with whey protein in tablet, powder, or 
capsule form, and vitamins with herbal sweeteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; édulcorants artificiels 
hypocaloriques; édulcorants hypocaloriques; succédané de 
sucre hypocalorique; édulcorants artificiels pour la fabrication et 
la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; édulcorants naturels; édulcorants naturels 
hypocaloriques; succédané de sucre; succédané de sucre 
hypocalorique; édulcorants naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires, nommément 
édulcorants à base de plantes sous forme liquide, en 
comprimés, en poudre ou en capsules, vitamines, comprimés 
d'édulcorants à base de plantes avec fibres, édulcorants à base 
de plantes avec protéines de lactosérum en comprimés, poudre, 
ou capsules et vitamines avec édulcorants à base de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,517. 2008/01/31. Dennis L. Baker, Frank J. Baker, Wayne 
C. Baker, Wade S. Baker, Darlene V. Garrick, Pamela C. Pac–
Baker, and Lucy Emily Baker, a partnership carrying on business 
as Capilano Mobile Park, 295 Tomahawk Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CAPILANO R.V. PARK
SERVICES: Operation of a recreational vehicle accommodation 
facility. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une installation destinée à recevoir 
des véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,381,704. 2008/02/04. Beaver Valley Winery Ltd., 291 
Lawrence Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T8

Beaver Valley Winery and Cider 
Company

WARES: Fermented beverages made from fruit, namely wine, 
cider, and perry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons fermentées à base de fruits, 
nommément vin, cidre et poiré. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,381,705. 2008/02/04. Beaver Valley Winery Ltd., 291 
Lawrence Ave E., Toronto, ONTARIO M4N 1T8

Blue Mountain Cider
WARES: The beverage made from fruit, namely fermented hard 
cider and unfermented sweet cider. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boisson à base de fruits, nommément cidre 
fermenté et cidre doux non fermenté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,773. 2008/02/04. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

DAVICTREL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs, Systemic 
Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. (2) Pharmaceutical preparations, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely auto-immune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, tumours of the immunological organs, 
Systemic Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, endocrinological diseases and 
disorders, oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, namely preparations for use in treating 
multiple sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58485/2007 in 

association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 28, 2007 under No. 561608 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé (LED), des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles des glandes 
endocrines, des maladies et des troubles liés au cancer, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles d'infertilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles l i és  au diabète, des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies du 
cartilage, des arthropathies, des maladies des os, des maladies 
des articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maladies inflammatoires de la peau. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs des organes du système 
immunitaire, du lupus érythémateux disséminé (LED), des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles des glandes endocrines, des maladies et des troubles 
l i és  au cancer, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
troubles d'infertilité, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 
de la phénylcétonurie (PCU), préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies du cartilage, des arthropathies, des 
maladies des os, des maladies des articulations, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maladies inflammatoires de la 
peau. Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 58485/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 août 
2007 sous le No. 561608 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,381,914. 2008/02/04. 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

LAVENDER VANILLA & COMFORT
WARES: All purpose cleaning preparations; disposable wipes 
not impregnated with chemicals or compounds for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ni de composés chimiques, 
à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,916. 2008/02/04. 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

CITRUS & LIGHT
WARES: All purpose cleaning preparations; disposable wipes 
not impregnated with chemicals or compounds for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ni de composés chimiques, 
à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,170. 2008/01/31. Southwest Properties Limited, Bishop's 
Landing, Suite 100, 1475 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES 
COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, 
PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

LIVE.WORK.SHOP.PLAY.
SERVICES: (1) Condominium development; development, 
operation, and management of real estate projects comprising 
retail stores for commercial purposes; marketing services for 
retail tenants, namely advertisements for retail stores; 
development, operation, management and management of real 
estate projects comprising residential premises; office building 
development and operation; industrial building development and 
operation. (2) Hotel development services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2002 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de condominiums; conception, 
exploitation et gestion de projets immobiliers visant des 
magasins de détail à des fins commerciales; services de 
marketing pour les propriétaires de magasins de détail, 
nommément messages publicitaires pour des magasins de 

détail; conception, exploitation et gestion de projets immobiliers 
visant des immeubles résidentiels; aménagement et exploitation 
d'immeubles à bureau; aménagement et exploitation 
d'immeubles industriels. (2) Services de développement hôtelier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,382,319. 2008/02/06. CALABRIO, INC., 605 Highway 169 
North, Minneapolis, Minnesota 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

THERE'S NO END TO BETTER
WARES: Computer software for use in the fields of telephone 
call centers, customer contact centers and related computer 
telephony networks, namely, database management software, 
staff scheduling software, employee performances data 
compilation software, software for recording calls and 
transactions for regulatory compliance and quality control 
purposes, computer telephony software. SERVICES: Consulting 
services in the fields of telephone call centers, customer contact 
centers and related computer telephony networks; Training in the 
fields of call centers, customer contact centers and related 
computer telephony networks; Technical support services in the 
fields of call centers, customer contact centers and related 
computer telephony networks. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248614 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
des centres d'appels téléphoniques, des centres de service à la 
clientèle et des réseaux de téléphonie informatisée connexes, 
nommément logiciels de gestion de base de données, logiciels 
pour les horaires des employés, logiciels de compilation de 
données sur le rendement des employés, logiciels pour 
l'enregistrement d'appels et de transactions à des fins de 
conformité aux règlements et de contrôle de la qualité, logiciels 
de téléphonie. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines des centres d'appels téléphoniques, des centres de 
service à la clientèle et des réseaux de téléphonie informatisée 
connexes; formation dans les domaines des centres d'appels, 
des centres de service à la clientèle et des réseaux de 
téléphonie informatisée connexes; services de soutien technique 
dans les domaines des centres d'appels, des centres de service 
à la clientèle et des réseaux de téléphonie informatisée 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248614 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.
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1,382,599. 2008/02/08. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MYBODYREST
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et accessoires, 
nommément appuis-jambes, appuis-tête, appuis-bras et 
poignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic baths and accessories, namely leg rests, 
headrests, armrests and handles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,382,600. 2008/02/08. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

BODYREST
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et accessoires, 
nommément appuis-jambes, appuis-tête, appuis-bras et 
poignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic baths and accessories, namely leg rests, 
headrests, armrests and handles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,382,605. 2008/02/08. Applied Process Technology, Inc., 3333 
Vincent Road, Suite 222, Pleasant Hill, California 94523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HIPOX
WARES: Water treatment equipment for injecting hydrogen 
peroxide, ozone and other chemicals and compounds into 
contaminated waters and subsurfaces for the treatment therefor; 
water treatment units using oxidation for domestic, commercial 
and industrial use. SERVICES: Leasing of water treatment 
equipment and engineered systems for pumping contaminated 
water through a series of reactors and for treating the water with 
hydrogen peroxide, ozone and other chemicals and compounds; 
leasing of water treatment units using oxidation for domestic, 
commercial and industrial use. Used in CANADA since at least 
as early as November 10, 2005 on services. Priority Filing Date: 
August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/250,345 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,507,232 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau pour 
l'injection de peroxyde d'hydrogène, d'ozone et d'autres produits 
chimiques et composés dans les eaux contaminées et les 
subsurfaces à des fins de traitement; unités de traitement de 
l'eau par oxydation à usage domestique, commercial et 
industriel. SERVICES: Crédit-bail d'équipement et de systèmes 
techniques de traitement de l'eau pour pomper l'eau contaminée 
dans une série de réacteurs et pour traiter l'eau avec du 
peroxyde d'hydrogène, de l'ozone et d'autres produits chimiques 
et composés; crédit-bail d'appareils de traitement de l'eau par 
oxydation, à usage domestique, commercial et industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
novembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/250,345 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 
3,507,232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,616. 2008/02/08. MERCK KGAA, LEW/Trade Marks, 
64271 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMPEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,752. 2008/02/08. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RBC BANKBOOK
SERVICES: Creation and maintenance of a business page 
within a social networking website which gives members of the 
business page information on and access to (i) financial advice 
and various banking and investment accounts offered by the 
Applicant, (ii) sales promotion of products and services of third 
parties, (iii) promotional contests hosted by the Applicant, and 
(iv) scholarships offered by the Applicant, and which also gives 
members of the business page access to (v) pre-recorded 
informative videos from the Applicant, and (vi) information on 
cultural or social events hosted by third parties. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Création et mise à jour d'une page commerciale sur 
un site Web de réseautage social qui offre aux membres de 
celle-ci de l'information concernant les sujets suivants ainsi qu'un 
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accès à ces derniers (i) les conseils financiers et les divers 
comptes bancaires et de placement offerts par le requérant, (ii) 
la promotion de la vente de produits et de services de tiers, (iii) 
les concours tenus par le requérant, (iv) les bourses offertes par 
le requérant, (V) les vidéos d'information préenregistrés du 
requérant et (vi) l'information sur les évènements culturels ou 
sociaux tenus par des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,382,974. 2008/02/11. Impact Coaching Incorporated, 93 
Riverdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 1R1

COACHING CIRCLE
WARES: (1) Printed instructional and related resource materials, 
namely books, workbooks, guidebooks, activity books, manuals, 
binders, curricula, course notes, student handouts, diagrams, 
written articles, newsletters, brochures, directories, certificates 
and games, namely card games and board games for teaching 
coaching and action learning principles, models, techniques, 
strategies, methods and skills. (2) Merchandising items, namely 
pens, pencils, t-shirts and baseball caps. SERVICES: (1) 
Providing individual and group based professional development 
seminars, courses, programs, workshops, retreats and 
conferences in the fields of action learning, coaching, personal 
development and leadership development. (2) Providing on-line 
interactive professional development services, namely, 
information, instruction, assessments, coaching and learning 
support to individuals and groups in the fields of action learning, 
coaching, personal development and leadership development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et matériel de 
référence connexe imprimés, nommément livres, cahiers, 
guides, livres d'activités, manuels, reliures, programmes de 
formation, notes de cours, documents distribués aux étudiants, 
diagrammes, articles, bulletins d'information, brochures, 
répertoires, certificats et jeux, nommément jeux de cartes et jeux 
de plateau pour la formation sur les principes, les modèles, les 
techniques, les stratégies, les méthodes et les compétences liés 
à l'enseignement et à l'apprentissage pratique. (2) Articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, tee-shirts et 
casquettes de baseball. SERVICES: (1) Offre de séminaires de 
perfectionnement professionnel, de cours, de programmes, 
d'ateliers, de journées de réflexion et de conférences individuels 
et de groupe dans les domaines de l'apprentissage pratique, du 
coaching, du développement personnel et du développement du 
leadership. (2) Offre de services de perfectionnement 
professionnel interactifs en ligne, individuels ou de groupe, 
nommément information, enseignement, évaluation, 
encadrement et soutien à l'apprentissage dans les domaines de 
l'apprentissage pratique, du coaching, du développement 
personnel et du développement du leadership. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,164. 2008/02/12. Institut Virion\Serion GmbH, Friedrich-
Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

easy-PLEX
WARES: Computer software namely computer software for the 
diagnosis of infectious diseases. Priority Filing Date: November 
12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6 455 992 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 09, 2008 
under No. 006455992 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciels pour le 
diagnostic de maladies infectieuses. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6 455 992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2008 sous 
le No. 006455992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,201. 2008/02/13. Multi-State Lottery Association (an Iowa 
association), 4400 N.W. Urbandale Dr., Urbandale, IA 50322, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MULTI-STATE LOTTERY 
ASSOCIATION

SERVICES: Lottery and lotto game services. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/256,980 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,487,480 on services.

SERVICES: Loterie et services de jeux de loterie. Date de 
priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256,980 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,487,480 en liaison avec les services.

1,383,249. 2008/02/13. COMPARIO, Société de droit français, 
55 rue Pascal, 59000 LILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COMPARIO
MARCHANDISES: Solution logicielle de vente assistée en ligne. 
SERVICES: Programmation pour ordinateurs. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Software solution for assisted online sales. 
SERVICES: Computer programming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,383,466. 2008/02/14. OG Technologies, Inc., 4300 Varsity 
Drive, Suite C, Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HOTEYE
WARES: optical inspection equipment and associated software 
for steel industry applications in surface detect detection, 
dimension measurement, motion observation and feedback, and 
process monitoring. Used in CANADA since at least as early as 
April 19, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/266,853 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3430162 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'inspection optique et logiciels 
connexes pour utilisation dans l'industrie de l'acier, notamment 
détection des défauts en surface, mesure des dimensions, 
observation des mouvements ainsi que surveillance de la contre-
action et des procédés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 avril 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3430162 en liaison avec les marchandises.

1,383,635. 2008/02/15. DAMIEN B. KING, 317 - 402 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
1T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BLUE PETER
WARES: Wearing apparel namely shirts, T-shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, collared shirts, polo shirts, 
turtlenecks, golf shirts, sweaters, cardigans, trousers, sailing 
clothing, boating clothing, casual clothing, athletic clothing, 
outdoor wear namely jackets, coats, rainjackets, windbreakers 
and gloves, headwear namely hats, visors and caps, footwear 
namely shoes, boots and boating shoes, swimwear namely swim 
suits and swim trunks; Bags for sailing, wallets and clothing 
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, chemises à collet, polos, 
chandails à col roulé, chemises polos, chandails, cardigans, 

vêtements pour la voile, vêtements pour la navigation de 
plaisance, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
de plein air, nommément vestes, manteaux, vestes 
imperméables, coupe-vent et gants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussures pour la 
navigation de plaisance, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain; sacs pour la voile, portefeuilles et ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,035. 2008/02/12. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PASSAT CC
WARES: (1) Motorized land vehicles, namely, automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, 
and buses and their parts; trailers for vehicles and their parts; 
engines for land vehicles; tires for vehicle wheels, rims for 
vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts; motor 
vehicle alarm systems; anti-theft devices for motorized land 
vehicles. (2) Scale model vehicles, scale model automobiles and 
toy automobiles; playing cards; stuffed toy animals and other 
stuffed toys; apparatus for electronic games other than those 
adapted for use with external screens or monitors, namely, video 
games. (3) Motorized land vehicles, namely, automobiles and 
their parts; scale model automobiles and toy automobiles. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale services concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale services 
for mail-order business concerning motor vehicles and their parts 
and fittings; retail and wholesale services via internet concerning 
motor vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale 
services via teleshopping concerning motor vehicles and their 
parts and fittings; bringing together, but not transporting, a 
variety of motor vehicles and parts and fittings therefore for the 
benefit of others, thereby enabling customers to view and 
purchase the goods in a retail outlet; negotiation of contracts for 
the benefit of others about sale and purchase of motor vehicles 
and their parts and fittings; consultancy and assistance in 
organization and management of retail and business companies. 
(2) Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning, 
maintenance and varnishing of vehicles and their parts and 
motors and their parts; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; refinement and tuning of automobiles; 
customization of automobiles. Priority Filing Date: November 
09, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 72 892.7 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (3). 
Registered in or for GERMANY on January 28, 2008 under No. 
30772892 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, caravanes motorisées, caravanes classiques et 
autobus ainsi que leurs pièces; remorques de véhicules et leurs 
pièces; moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de 
véhicule, jantes pour roues de véhicule, ensemble de roues de 
véhicule et leurs pièces; systèmes d'alarme pour véhicule 
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automobile; dispositifs antivol pour véhicules terrestres 
motorisés. (2) Modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et automobiles jouets; cartes à jouer; animaux 
rembourrés et autres jouets rembourrés; appareils pour jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec écrans 
externes, nommément jeux vidéo. (3) Véhicules terrestres 
motorisés, nommément automobiles et leurs pièces; modèles 
réduits d'automobiles et automobiles jouets. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; services de vente au 
détail et en gros par correspondance de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; services de vente au 
détail et en gros par Internet de véhicules automobiles ainsi que 
de leurs pièces et accessoires; services de vente au détail et en 
gros par téléachat de véhicules automobiles ainsi que de leurs 
pièces et accessoires; rassemblement, sauf le transport, d'une 
variété de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes pour des tiers, permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises dans un point de vente au 
détail; négociation de contrats pour des tiers concernant la vente 
et l'achat de véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; services de conseil et d'aide pour l'organisation et 
la gestion d'entreprises de détail et commerciales. (2) 
Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et vernissage de véhicules et de leurs pièces, ainsi que 
de moteurs et de leurs pièces; réparation de véhicules dans le 
cadre du service de dépannage automobile; amélioration et mise 
au point d'automobiles; personnalisation d'automobiles. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 72 892.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 janvier 2008 sous 
le No. 30772892 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services.

1,384,036. 2008/02/12. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront  Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRYOVAC GRIP & TEAR
WARES: Plastic film used for packaging food for household 
purposes and plastic films for packaging food for industrial and 
commercial use. Priority Filing Date: February 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/394,672 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour l'emballage à usage 
domestique et films plastiques pour l'emballage à usage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 12 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,672 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,039. 2008/02/13. Apex Medical Corporation, a South 
Dakota corporation, 921 East Amidon Street, Sioux Falls, South 
Dakota 57104, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

BED BUDDY
WARES: Heating pads. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 21, 1995 under No. 1,936,367 on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins chauffants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 1995 
sous le No. 1,936,367 en liaison avec les marchandises.

1,384,043. 2008/02/13. EAGLE INDUSTRIES UNLIMITED, INC., 
1000 Biltmore Drive, Fenton, MO 63026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: SCUBA equipment, namely, snorkel carriers; fall 
protection equipment for fall restraint and fall arrest, namely, 
bars, anchors, harnesses, lines, lanyards, carabiners, and 
anchorage connectors; vests for military, tactical, and law 
enforcement use; helmet accessories, namely, pads and head 
harnesses, and chin straps; medical packs and pouches, sold 
empty; belts for military equipment; cartridge belts and pouches; 
gun belts and pouches; shell belts and pouches; shot belts and 
pouches; woven belts for military equipment; rifle straps; sling 
straps for firearms; gun cases and gun pouches; ammunitions 
cases, bags, pouches, and bandoliers; holsters; Molle tactical 
rigs and chest rigs, namely, harnesses for carrying ammunition; 
shoulder bags and pouches, back packs, tote bags, rolling gear 
bags; harness straps; shoulder straps; sniper drag bags; nylon 
packs, nylon cargo bags, all purpose helmet bags for aircrew 
helmets and equipment; sleeping bags, compression sack for 
sleeping bags; personal fluid hydration systems comprising a 
fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying 
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pack; clothing for military and law enforcement use, namely, t-
shirts, jackets, pants, shirts, vests, gloves; ski wear, namely, t-
shirts, jackets, pants, shirts, vests, gloves; head gear, namely, 
ball caps; outdoor and adventure wear, namely, jackets, pants, 
vests, gloves; SCUBA equipment, namely, diving bags. 
SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of tactical products for the military and law enforcement 
community; custom manufacture of tactical products for the 
military and law enforcement community. Priority Filing Date: 
February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/394,471 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: Équipement de plongée, nommément porte-
tuba; équipement de protection contre les chutes pour prévenir 
et freiner les chutes, nommément barres, ancrages, harnais, 
cordes, cordons, mousquetons et connecteurs d'ancrage; gilets 
à usages militaire et tactique ainsi que pour le maintien de 
l'ordre; accessoires pour casques, nommément coussinets, 
serre-tête et mentonnières; trousses et pochettes de premiers 
soins vendues vides; ceintures pour équipement militaire; 
ceintures et pochettes pour cartouches; ceintures et pochettes 
pour armes à feu; ceintures et pochettes pour obus; ceintures et 
pochettes pour plombs; ceintures tissées pour l'équipement 
militaire; bretelles de tir; bandoulière pour armes à feu; étuis et 
pochettes pour armes à feu; étuis, sacs, pochettes et 
bandoulières à munitions; étuis à pistolet; équipement tactique et 
plastrons souples, nommément harnais à munitions; sacs et 
pochettes à bandoulière, sacs à dos, fourre-tout, sacs 
d'équipement à roulettes; courroies de harnais; bandoulières; 
sacs à tirer pour tireur d'élite; sacs en nylon, sacs de transport 
en nylon, sacs tout usage pour casques et équipement 
d'aéronef; sacs de couchage, sacs à compression pour sacs de 
couchage; matériel d'hydratation personnel comprenant un 
réservoir de liquide, un tube, un embout et un sac de transport; 
vêtements à usage militaire et pour le maintien de l'ordre, 
nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chemises, gilets, 
gants; vêtements de ski, nommément tee-shirts, vestes, 
pantalons, chemises, gilets, gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball; vêtements de plein air et d'aventure, 
nommément vestes, pantalons, gilets, gants; équipement de 
plongée, nommément sacs de plongée. SERVICES: Services de 
gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine des 
produits à des fins tactiques pour le personnel militaire et les 
services de police; fabrication sur mesure de produits à des fins 
tactiques pour le personnel militaire et les services de police. 
Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,471 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.

1,384,062. 2008/02/14. VOLKSWAGEN AG, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPACE UP!
WARES: Motorized land vehicles and their parts, namely, 
automobiles, trucks, vans, lorries, busses, trains, locomotives, 

bicycles, tricycles, motor cycles, snow mobiles and structural 
parts for all the aforesaid goods; trailers for vehicles and their 
par ts ;  engines for land vehicles, namely, engines for 
automobiles, trucks, vans, lorries, busses, trains, locomotives, 
bicycles, tricycles, motor cycles and snow mobiles; tires for 
vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels 
and their parts; motor vehicle alarm systems; anti-theft devices 
for motorized land vehicles. Priority Filing Date: September 26, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 63 208.3 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 23, 2007 
under No. 307 63 208 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés et leurs 
pièces, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
camionnettes, autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, 
motocyclettes, motoneiges et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; remorques de véhicules et leurs 
pièces; moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs 
pour automobiles, camions, fourgonnettes, camionnettes, 
autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, motocyclettes et 
motoneiges; pneus pour roues de véhicule, jantes pour roues de 
véhicule, ensemble de roues de véhicule et leurs pièces; 
systèmes d'alarme pour véhicule automobile; dispositifs antivol 
pour véhicules terrestres motorisés. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 63 208.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
novembre 2007 sous le No. 307 63 208 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,139. 2008/02/20. Modelfik, une société en nom collectif, 
919 Avenue Rockland, Montréal, QUÉBEC H2V 3A3

Modelfik
MARCHANDISES: Bijoux haut-de-gamme de type médiéval-
fantastique. SERVICES: Services en modélisme et en réparation 
des bijoux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: High end medieval/fantasy jewellery. SERVICES:
Making jewellery models and repairing jewellery. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares and on services.

1,384,546. 2008/02/22. Tafford Uniforms, LLC, 1370 Welsh 
Road, North Wales, Pennsylvania 19454, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
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SERVICES: Retail store, online retail store, and mail order 
catalog services featuring clothing, shoes, uniforms, medical 
uniforms, medical equipment, and medical accessories. Priority
Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77270675 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3430262 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail 
en ligne et de catalogue de vente par correspondance offrant 
des vêtements, des chaussures, des uniformes, des uniformes 
médicaux, de l'équipement médical et des accessoires 
médicaux. Date de priorité de production: 04 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77270675 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3430262 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,547. 2008/02/22. Tafford Uniforms, LLC, 1370 Welsh 
Road North, Wales, Pennsylvania 19454, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TAFFORD UNIFORMS
SERVICES: Retail store, online retail store, and mail order 
catalog services featuring clothing, shoes, uniforms, medical 
uniforms, medical equipment, and medical accessories. Priority
Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77270718 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3430264 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail 
en ligne et de catalogue de vente par correspondance offrant 
des vêtements, des chaussures, des uniformes, des uniformes 
médicaux, de l'équipement médical et des accessoires 
médicaux. Date de priorité de production: 04 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77270718 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3430264 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,548. 2008/02/22. Tafford Uniforms, LLC, 1370 Welsh 
Road North, Wales, PENNSYLVANIA 19454, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TAFFORD ESSENTIALS

SERVICES: Retail store, online retail store, and mail order 
catalog services featuring clothing, shoes, uniforms, medical 
uniforms, medical equipment, and medical accessories. Priority
Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77270701 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 14, 2008 under No. 3444345 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail 
en ligne et de catalogue de vente par correspondance offrant 
des vêtements, des chaussures, des uniformes, des uniformes 
médicaux, de l'équipement médical et des accessoires 
médicaux. Date de priorité de production: 04 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77270701 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2008 
sous le No. 3444345 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,384,810. 2008/02/25. MakMarine Limited, 3 Berkeley Close 
Ross on Wye, Herefordshire HR9 7XL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Watercraft, namely, speedboats, and parts and fittings 
for these goods. Priority Filing Date: September 24, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006305197 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Navires, nommément hors-bords, pièces et 
accessoires pour ces marchandises. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006305197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,725. 2008/03/03. Automobili Lamborghini Holding S.p.A., 
via Modena, 12, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAMBORGHINI
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural 
parts thereof; model cars. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
September 03, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C009094 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes; modèles réduits d'automobiles. 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 142 February 25, 2009

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 septembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MI2007C009094 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,385,756. 2008/03/03. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GIFT GALLERY BY GIFTCRAFT
SERVICES: Operation of a business distributing giftware, 
tableware, housewares, outdoor ware, furniture of others; 
merchandising and marketing of tableware, housewares, outdoor 
ware, furniture of others; organizing exhibition, trade shows, 
trade fairs and demonstrations for giftware, tableware, 
housewares, outdoor ware and furniture of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution 
d'articles-cadeaux, d'articles de table, d'articles ménagers, 
d'articles pour l'extérieur et de meubles de tiers; marchandisage 
et marketing d'articles de table, d'articles ménagers, d'articles 
pour l'extérieur et de meubles de tiers; organisation 
d'expositions, de salons commerciaux, de salons professionnels 
ainsi que de démonstrations relativement à des articles-cadeaux, 
des couverts, des articles ménagers, des articles pour l'extérieur 
et des meubles de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,827. 2008/03/04. Clarkson Village Business Improvement 
Association, c/o Pat Melhuish, 1680 Lakeshore, Road West, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Chamber of Commerce services, namely, promoting 
business and tourism in the City of Mississauga; Developing 

promotional campaigns for business in the City of Mississauga. 
Used in CANADA since at least 1900 on services.

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

SERVICES: Service de chambre de commerce, nommément 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville de 
Mississauga; conception de campagnes promotionnelles pour 
les affaires dans la ville de Mississauga. Employée au CANADA 
depuis au moins 1900 en liaison avec les services.

1,386,067. 2008/03/05. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MANDALAY
WARES: Living plants, namely, ornamental flowers. Priority
Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77412362 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément fleurs 
ornementales. Date de priorité de production: 04 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77412362 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,570. 2008/03/07. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECTION BOOSTERS
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, bleach for laundry, laundry 
brighteners, laundry presoak, laundry sizing, laundry soap, 
laundry stain remover; detergents namely, dishwashing, 
household, industrial, laundry; laundry starch; laundry blue; 
laundry preparations for dry cleaners; carpet cleaners; 
decalcifying and descaling preparations for household purposes; 
fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations; 
bleaching preparations and other substances for dishwashing; 
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for kitchen and 
glassware; all purposes cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, metal cleaning preparations, all purpose polishing 
preparations, scouring liquids, general purpose scouring 
powders, gels and tablets, general household abrasives; carpet 
cleaners; decalcifying and descaling preparations for domestic 
use; fabric softeners; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component; perfuming preparations for the 
atmosphere; essential oils; cloths, wipes, tissues and sponges 
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impregnated with cleaning preparations, polishing preparations; 
air freshening preparations; air purifying preparations; room air 
fresheners; deodorants not for personal use; preparations for 
neutralising odours; antiseptics; anti-bacterial preparations, 
namely, anti-bacterial all purpose cleaning preparations, anti-
bacterial soap, disinfecting preparations, namely, disinfecting all 
purpose cleaning preparations, germicides; insecticides and 
miticides; insect repellents; preparations for destroying and 
repelling vermin; fungicides; air freshening preparations, air 
purifying preparations; deodorants and deodorizers (other than 
for personal use), namely, air, car, carpet, room, shoe; cleaning 
preparations incorporating substances for neutralizing, 
controlling or reducing allergens; allergen neutralizers; allergen 
neutralizers, namely, sprays for neutralizing, controlling or 
reducing allergens; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with antiseptic, antibacterial or disinfectant 
preparations for hygiene use. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006306526 in 
association with the same kind of wares. 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; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
agents de blanchiment pour la lessive, agents d'avivage pour la 
lessive, agents de prétrempage pour la lessive, apprêts à 
lessive, savon à lessive, détachants à lessive; détergents, 
nommément détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents industriels, détergents à lessive; amidon; bleu à 
lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants à tapis; produits 
de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; détachants; produits de 
blanchiment et autres substances pour laver la vaisselle; 
produits pour laver la vaisselle; nettoyants et désodorisants pour 
lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de polissage pour 
articles de cuisine et de verrerie; nettoyants tout usage, 
nettoyants pour vitres, nettoyants pour le métal, produits de 
polissage tout usage, liquides à récurer, poudres, gels et 
comprimés à récurer à usage général, produits abrasifs 
ménagers tout usage; nettoyants à tapis; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées 
offertes avec ou sans agent désinfectant; produits parfumés pour 
l'air ambiant; huiles essentielles; chiffons, lingettes, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés de nettoyants, produits de 
polissage; produits d'assainissement de l'air; produits de 
purification de l'air; désodorisants; produits pour neutraliser les 
odeurs; antiseptiques; antibactériens, nommément nettoyants 
antibactériens tout usage, savon antibactérien, désinfectants, 
nommément nettoyants désinfectants tout usage, germicides; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et 
repousser les ravageurs; fongicides; produits d'assainissement 
et de purification de l'air; désodorisants, nommément pour l'air, 
les automobiles, les tapis, les pièces, les chaussures; nettoyants 
comprenant des substances pour neutraliser, contrôler ou 
réduire les allergènes; neutralisants d'allergènes; neutralisants 
d'allergènes, nommément vaporisateurs pour neutraliser, 
contrôler ou réduire les allergènes; chiffons, lingettes, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés d'antiseptiques, 
d'antibactériens ou de désinfectants pour l'hygiène. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2007, pays: OHMI (CE), 

demande no: 006306526 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,696. 2008/03/10. Ditto Sales, Inc., d/b/a Versteel 
Corporation, 2332 Cathy Lane, Jasper, Indiana 47546, 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

TRAINING ON DEMAND
WARES: Business furniture, namely conference and training 
tables, modesty panels, chairs, conference and training tables 
with power and cable outlets and voice/data components. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/307,771 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'entreprise, nommément tables de 
conférence et de formation, panneaux de fond, chaises, tables 
de conférence et de formation munies de prises de courant et de 
sorties de câbles ainsi que de composants de voix et de 
données. Date de priorité de production: 18 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,771 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,765. 2008/03/10. Wellington Investment Corporation, Suite 
3500, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SPERO
The translation of the Italian word "SPERO" is "I HOPE" as 
provided by the Applicant.

WARES: Wood moldings for use in association with flooring, 
ceilings, walls and cabinets; wood boards, namely baseboards, 
casings, trim and jambs. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/411,877 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPERO 
est I HOPE.

MARCHANDISES: Moulures de bois pour utilisation avec les 
revêtements de sol, les plafonds, les murs et les armoires; 
panneaux de bois, nommément plinthes, boîtiers, garnitures et 
huisseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,877 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,386,960. 2008/03/11. GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Establishing and implementing standards to enable 
the tracking of products from inception to retail and providing 
information, guidance and education with respect to the 
standards. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2003 on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de normes pour 
faciliter le suivi des produits, de leur création à leur arrivée aux 
points de vente au détail, et offre d'information, de conseils et de 
formation concernant ces normes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec 
les services.

1,387,017. 2008/03/12. Global Connections Ltd ApS, 
Rosenbakken 92, 6100 Haderslev, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

J FEDDERS
WARES: Women’s handbags; women's shoes; women's 
clothing, namely, blouses, sweaters, sweatshirts, T-shirts, 
blazers, pants, suits,shorts, jackets, coats, gloves, scarves, hats, 
caps, socks,stockings, dresses,skirts; men’s handbags; men's 
shoes; men's clothing, namley, shirts, sweaters, sweatshirts, T-
shirts, blazers, pants, suits,shorts, jackets, coats, gloves, 
scarves, hats, caps, socks,ties, underwear. SERVICES: Retail 
services, namely the operation of retail stores selling clothing, 
shoes, and handbags. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs à main pour femmes; chaussures pour 
femmes; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, blazers, pantalons, 
tailleurs, shorts, vestes, manteaux, gants, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, bas, robes, jupes; sacs à main pour 
hommes; chaussures pour hommes; vêtements pour hommes, 
nommément, chemises, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, blazers, pantalons, complets, shorts, vestes, manteaux, 
gants, foulards, chapeaux, casquettes, chaussettes, cravates, 
sous-vêtements. SERVICES: Services de vente au détail, 
exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, de 
chaussures et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,402. 2008/03/14. Satelliet Meubelen B.V., Haagweg 241-
243, 4812 XD Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Furniture for bedroom, office, computer, living room, 
lounge, bars, bathroom, hotel, restaurant, patio and outdoor 
furniture, namely, sofas, loveseats, chairs, recliners, chaise 
lounges, benches, stools, tables, coffee tables, cabinets, file 
cabinets, television and audio stands, hutches, book cases, wall 
units, desks, consoles, china cabinets, storage cabinets, beds, 
sofa beds, bed frames, headboards, footboards, wardrobes, 
night tables, night stands, dressers, armoires and mirrors,
mattresses, dining room sets namely, chairs, buffets, servers; 
textile for household use, namely, textile labels, textile napkins, 
table linen, fabric table runners, textile placemats, table mats not 
of paper, textile tablecloths, textile wall hangings, textile gift 
wraps; upholstery fabrics, bed covers, namely, bed sheets, bed 
blankets, bed linen, bedspreads. SERVICES: Business 
intermediary services in the field of selling furniture and 
household textiles. Used in NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on November 23, 2006 under No. 0812329 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier pour chambre, bureau, ordinateur, 
salle de séjour, bar-salon, bars, salle de bain, hôtel, restaurant, 
mobilier de patio et d'extérieur, nommément canapés, 
causeuses, chaises, fauteuils inclinables, chaises longues, 
bancs, tabourets, tables, tables de salon, armoires, classeurs, 
meubles pour télévisieur et chaîne stéréo, vaisseliers, 
bibliothèques, mobilier de rangement mural, bureaux, consoles, 
armoires à porcelaine, armoires de rangement, lits, canapés-lits, 
cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, garde-robes, tables de 
chevet, tables de nuit, commodes, armoires et miroirs, matelas, 
ensembles de salle à manger, nommément chaises, buffets, 
dessertes; tissu à usage domestique, nommément étiquettes en 
tissu, serviettes de table en tissu, linge de table, chemins de 
table en tissu, napperons en tissu, dessous-de-plat non faits de 
papier, nappes en tissu, pièces murales en tissu, emballages-
cadeaux en tissu; tissus d'ameublement, couvre-lits, 
nommément draps, couvertures, linge de lit, couvre-lits. 
SERVICES: Services d'intermédiaires commerciaux dans les 
domaines de la vente de mobilier et de tissu à usage 
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domestique. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 23 novembre 2006 
sous le No. 0812329 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,409. 2008/03/14. S.C. PRODAL '94 S.R.L., Str. Drumul 
între Tarlale no. 1, Com. Cernica, Jud. Ilfov, ROMANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FANCY
WARES: Alcoholic distilled beverages namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,410. 2008/03/14. 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

SAFE & SOUND
SERVICES: Warranty claims administration services, namely, 
processing warranty claims for automotive parts. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/279,998 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. 3,511,024 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration de réclamations de 
garantie, nommément traitement de réclamations pour pièces 
d'automobiles. Date de priorité de production: 14 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/279,998 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. 3,511,024 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,776. 2008/03/18. Direction Chrétienne inc., 1450, rue City 
Councillors, bur.520, Montréal, QUÉBEC H3A 2E6

Missions en fête Québec
SERVICES: Promouvoir l'oeuvre missionnaire au Québec en 
assistant et en servant l'Église au Québec dans la réalisation de 
son appel missionnaire, nommément par la tenue annuelle d'une 
conférence missionnaire qui réunit les sociétés missionnaires au 

Canada, par la publication d'un guide pour les Églises locales 
afin de les aider à mettre sur pied un comité missionnaire, par la 
tenue de forums et d'ateliers conçus pour pasteurs et leaders 
laïques sur le sujet, par la mise à jour bisannuelle du Répertoire 
Chrétien, un annuaire listant les organisations chrétiennes, dont 
les sociétés missionnaires, qu'elle met à la disposition des 
Églises et d'autres organisations. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting missionary work in Quebec by helping 
and serving the Church of Quebec to carry out its missionary 
call, namely by holding an annual missionary conference that 
brings together the missionary organizations of Canada, by 
publishing a guide for local churches, helping them to set up 
missionary committees, by holding forums and workshops 
designed for laical pastors and leaders and pertaining to the 
subject, by updating the Répertoire Chrétien, a directory listing 
Christian organizations, including missionary associations, that it 
provides to churches and other organizations. Used in CANADA 
since September 01, 1997 on services.

1,387,816. 2008/03/11. BlueCat Networks (USA) Inc., 2020 
Pennsylvania Avenue N.W., Suite 928, Washington, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

PROTEUS
WARES: Computer hardware and/or software, namely a web-
based Internet Protocol Address Management hardware 
appliance and software platform for planning, tracking and 
managing Internet Protocol infrastructures, namely Internet 
Protocol Addresses and network service configurations, namely 
Domain Name Services (DNS) and Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP). SERVICES: Computer maintenance, data 
migration services, management and control of servers, and 
computer network security. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et/ou logiciel, 
nommément matériel informatique et/ou plateforme logicielle de 
gestion des adresses IP sur le Web pour la planification, le suivi 
et la gestion d'infrastructures IP, nommément adresses IP et 
configurations des services de réseau, nommément services de 
noms de domaine (DNS) et protocoles DHCP. SERVICES:
Maintenance informatique, services de migration de données, 
gestion et commande de serveurs et sécurité de réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,833. 2008/03/18. Stanley Schwartz, 58 Brule Trail, 
Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

NOMORNUMBUM
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WARES: Inflatable seat cushions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Coussins de siège gonflables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,838. 2008/03/18. SIFI S.p.A, Lavinaio (Catania), Via 
Ercole Patti, 36, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EMUSTIL
WARES: Pharmaceutical preparation for use in ophthalmology. 
Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: ITALY, 
Application No: RM2008C000078 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour utilisation 
en ophtalmologie. Date de priorité de production: 08 janvier 
2008, pays: ITALIE, demande no: RM2008C000078 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,872. 2008/03/18. CARBO Ceramics Inc., 6565 MacArthur 
Boulevard, Irving, Texas, 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMARTPROP
WARES: Ceramic pellets, shots or spheres for use in oil well and 
gas well hydraulic fracturing operations and as a gravel pack 
material for sand control operations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Billes, grenailles ou sphères de céramique 
pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz et 
utilisées comme filtre à gravier pour les opérations d'élimination 
du sable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,873. 2008/03/18. Plaskolite, Inc., 1770 Joyce Avenue, 
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAFE-T-VUE
WARES: Plastic, acrylic and polystyrene sheet material and 
panels for construction and general industrial use. Priority Filing 
Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/422213 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles et panneaux en 
plastique, en acrylique et en polystyrène pour la construction et à 
usage industriel général. Date de priorité de production: 17 mars 

2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/422213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,880. 2008/03/18. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FOREST AIR
WARES: Air conditioners for vehicles for heating, cooling, wind 
control, air refreshment and aromatherapy effect. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs pour véhicules servant à 
chauffer, refroidir, contrôler la ventilation, rafraîchir l'air et 
produire un effet d'aromathérapie. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,883. 2008/03/18. Boart Longyear International Holdings, 
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah  84127-0314, 
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

QUICK PUMP IN
WARES: Earth drilling equipment, namely, drill rods, core barrels 
for drilling and overshot assemblies for drilling; core barrel head 
assemblies for drilling; link-latch mechanism used as an integral 
part of the core barrel head assembly for drilling. Priority Filing 
Date: September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/287,017 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage de terrain, 
nommément tiges de forage, carottiers pour le forage et 
ensembles de cloches de repêchage pour le forage; ensembles 
de têtes de carottiers pour le forage; mécanisme d'assemblage 
et de verrouillage utilisé comme composant principal des 
ensembles de têtes de carottiers pour le forage. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/287,017 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,888. 2008/03/18. 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

CLEARANT
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language
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WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension, 
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; preparations for destroying 
vermin, namely, insecticides for use with livestock and livestock 
premises; antibiotics for use in livestock; veterinary preparations 
in the treatment of Cushing's disease in animals; dietary food 
supplements for animals; growth promoters for livestock; 
medicated feed and water additives for animals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a pas de signification 
dans aucune langue.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires destinées aux 
animaux domestiques pour la perte de poids, pour le traitement 
de l'obésité, de la pulvérisation d'urine, de la douleur chronique, 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
neurodégénératives, des infections parasitaires, des troubles 
neurologiques, de l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du 
cancer, de l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, 
des puces, de la douleur associée aux chirurgies orthopédiques 
et des tissus mous, pour le traitement des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; produits pour éliminer la 
vermine, nommément insecticides utilisés pour le bétail et dans 
les installations pour le bétail; antibiotiques utilisés pour le bétail; 
préparations vétérinaires pour le traitement de la maladie de 
Cushing chez les animaux; suppléments alimentaires pour les 
animaux; facteurs de croissance pour le bétail; aliments 
médicamenteux et additifs d'eau pour les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,892. 2008/03/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 4216 - 6th Avenue NW, Seattle, 
Washington 98107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

CLOVER
WARES: Electric coffee grinders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,909. 2008/03/18. WILD CAPE LIQUEURS (PTY) LTD, 1 
Erica Way, Somerset West, 7130, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILD AFRICA
WARES: Aperitifs and liqueurs. Used in CANADA since at least 
as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Apéritifs et liqueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,911. 2008/03/18. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MURATTI
WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 1989 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,916. 2008/03/18. Concord Brands ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAINTERZ
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,388,305. 2008/03/20. Domaine Vistalba S.A., Roque Saenz 
Pena 3909, 5507-Lujan de Cuyo, Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

FABRE MONTMAYOU
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,388,396. 2008/03/25. Reverse Gear Inc, 709-701 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2W7

WARES: Athletic clothing; cycling clothing. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements cyclistes. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,602. 2008/03/25. A1 Pooper Scoopin', 48 Deer Lane Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANA HORAN, BOX 
834, 2240 Sinclair Rd, Lister, BRITISH COLUMBIA, V0B1Y0

#1 in the #2 Bizzness
SERVICES: Weekly pet waste removal from residential and 
commercial yards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enlèvement hebdomadaire des excréments 
d'animaux de compagnie de cours résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,869. 2008/03/26. NAL Insurance Inc., P.O. Box 2880, 700 
Richmond Street, Suite 210, London, ONTARIO N6A 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEEP ROLLIN'
SERVICES: Provision of insurance relating to disability income; 
services provided to motor vehicle owners, motorists, small 
business owners and travelers generally, namely the provision of 
insurance relating to towing services, car rental services, 
ambulance services, travel services, transportation services, 
accommodation services, repair services, maintenance services, 
service calls, legal services, bail and arrest bond services, 
medical services, credit card protection services, health and life 
insurance, disability income and vehicle insurance services; auto 
club services, namely roadside emergency, accident, 
breakdown, legal assistance, travel planning, theft and 
vandalism, fire, hospitalization, weather; out of province medical 
and health care insurance; medical and dental coverage; used 
car warranty; and home emergency services, namely the 
dispatch of a qualified trades person to a home residence to 
correct problems relating to burst pipes, furnace failure, 
wind/storm damage, fire damage, lock out, fallen trees, broken 
windows, sewage backup, smoke damage, water damage and 
vandalism. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on services.

SERVICES: Offre d'assurances liées aux rentes d'invalidité; 
services généralement offerts aux propriétaires de véhicules 
automobiles, aux automobilistes, aux propriétaires de petites 
entreprises et aux voyageurs, nommément offre d'assurances 
liées à des services de remorquage, de location de voitures, 
d'ambulance, de voyage, de transport, d'hébergement, de 
réparation et d'entretien, des appels de service, des services 
juridiques, de cautionnement, médicaux et de protection des 
cartes de crédit, des assurances maladie et assurances vie, des 
rentes d'invalidité et des services d'assurance automobile; 
services de club automobile, nommément, urgences sur la route, 
accidents, pannes, aide juridique, planification de voyage, vol et 
vandalisme, incendies, hospitalisation, météo; assurances 

médicale et de soins de santé hors province; couverture 
médicale et dentaire; garantie pour véhicule d'occasion; services 
d'urgence à domicile, nommément envoi de professionnels 
qualifiés à domicile pour corriger des problèmes liés à la fissure 
de tuyaux, la défaillance de chaudières, des dommages causés 
par le vent, une tempête ou le feu, l'oubli ou la perte de clés, la 
chute d'arbres, des vitres cassées, aux refoulements d'eaux 
usées, des dommages causés par la fumée, des dégâts d'eau et 
le vandalisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les services.

1,388,878. 2008/03/26. Mitsubishi Pencil Company, Limited, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball 
pens, mechanical pencils, correction pens, pencils, markers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, portemines, stylos correcteurs, crayons, marqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,982. 2008/03/27. Karl Hager Limb & Brace Ltd., 10733 -
124 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

VICTORY
WARES: Medical instruments namely; knee braces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément attelles 
de genou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,984. 2008/03/27. Achilles Corporation, 22-5, Daikyo-cho, 
Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Synthetic leather. Used in CANADA since January 
1997 on wares.
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MARCHANDISES: Cuir synthétique. Employée au CANADA 
depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,388,988. 2008/03/27. Flowil International Lighting (Holding) 
B.V., a Dutch Company of Prins, Bernhardplein 200, 1097JB  
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECO LINE
WARES: Lamps and lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes et appareils d'éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,072. 2008/03/28. Retail Licensing Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention center Drive, Las Vegas, NV, 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MARTIN
WARES: Personal care products and fragrances, namely, 
cologne, body wash, body spray, body lotion and deodorant; 
bags, namely, athletic bags, messenger bags, duffel bags and 
traveling bags; billfolds, briefcases, luggage, umbrellas; clothing, 
namely, shirts, pants, jackets, shorts and sweaters; footwear, 
namely, boots, shoes, sandals and flip flops; headwear, namely, 
hats and caps. SERVICES: Retail clothing store and online retail 
services in the field of clothing and personal care products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfums, 
nommément eau de Cologne, savon liquide pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur, lotion pour le corps et 
déodorant; sacs, nommément sacs de sport, sacoches de 
messager, sacs polochons et sacs de voyage; portefeuilles, 
serviettes, valises, parapluies; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, shorts et chandails; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Magasin de vente au détail de vêtements et services de vente au 
détail en ligne dans les domaines des vêtements et des produits 
de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,293. 2008/03/31. NONLINEAR EDUCATING INC., 638 
Nicola Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

N.E.D.

WARES: Computer software for viewing, playing, publishing, 
storing and interacting with animation, sound, graphics, 
presentations, illustrations, and multimedia content. Used in 
CANADA since at least as early as April 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'affichage, la lecture, l'édition, 
le stockage et l'interaction concernant les animations, les sons, 
les images, les présentations, les illustrations et le contenu 
multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,389,295. 2008/03/31. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROGLIDE
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, all containing blades; and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, supports et cartouches, contenant tous des lames; 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,331. 2008/03/31. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PALMOLIVE ECO+
WARES: Automatic dishwashing detergents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,419. 2008/03/26. Susan Kiwan, 337 Spartan Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1K 1J6

SHLICK
WARES: (1) Ladies clothing namely: Tshirts, tank tops, tube 
tops, club tops, sweat shirts, sweat pants, towels, jumpsuits, 
shorts, skirts, dresses, coats, jackets, shoes, boots, sandals, 
underwear, bras, socks, bikinis, blankets, hats, baseball caps, 
handbags, purses, gymbags, gym clothes, pyjamas, sunglasses, 
wallets, watches, necklaces, bracelets. Frangrances, body 
cream, body lotion, candles, book agenda, note pads, pens, 
keychaines, note books, coffee mugs. (2) Cosmetics namely: 
lipbalm, lip gloss, lipstick, eyeliner, mascarra, blush, eye shadow, 
foundation, bronzer, lipliner, face primer make-up bag, face 
powder, make-up brushes. (3) Skin care namely: face cream, 
eye cream, hand cream, foot cream, face scrub, face cleanser, 
face mask, eye make-up remover, face serum, body scrub, soap. 
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SERVICES: Online sales of: ladies clothing namely: Tshirts, tank 
tops, tube tops, club tops, sweat shirts, sweat pants, towels, 
jumpsuits, shorts, skirts, dresses, coats, jackets, shoes, boots, 
sandals, underwear, bras, socks, bikinis, blankets, hats, baseball 
caps, handbags, purses, gymbags, gym clothes, pyjamas, 
sunglasses, wallets, watches, necklaces, bracelets. Stationery 
items: book agenda, note pads, pens, keychains, notebooks, 
coffee mugs; Frangrances: body cream, body lotion, candles, 
body scrubs; Skin care: face cream, eye cream, hand cream, 
foot cream, face scrub, body scrubs, face cleanser, face mask, 
eye make-up remover, face serum, soap; Cosmetics: lipbalm, lip 
gloss, lipstick, eyeliner, mascarra, blush, eye shadow, 
foundation, bronzer, lipliner, face primer make-up bag, face 
powder, make-up brushes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts pour sorties, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, serviettes, 
combinaisons-pantalons, shorts, jupes, robes, manteaux, vestes, 
chaussures, bottes, sandales, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
chaussettes, bikinis, couvertures, chapeaux, casquettes de 
baseball, sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport, vêtements 
de sport, pyjamas, lunettes de soleil, portefeuilles, montres, 
colliers, bracelets. Produits parfumés, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, bougies, agendas, blocs-notes, stylos, chaînes 
porte-clés, carnets, grandes tasses à café. (2) Cosmétiques, 
nommément baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, ombre à paupières, 
fond de teint, produit bronzant, crayon à lèvres, base de 
maquillage, sacs à cosmétiques, poudre pour le visage, 
pinceaux et brosses pour maquillage. (3) Produits de soins de la 
peau, nommément crème pour le visage, crème contour des 
yeux, crème à mains, crème pour les pieds, désincrustant pour 
le visage, nettoyant pour le visage, masque de beauté, 
démaquillant pour les yeux, sérum pour le visage, désincrustant 
pour le corps, savon. SERVICES: Vente en ligne de vêtements 
pour femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts pour sorties, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, serviettes, combinaisons-pantalons, shorts, 
jupes, robes, manteaux, vestes, chaussures, bottes, sandales, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, bikinis, 
couvertures, chapeaux, casquettes de baseball, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, vêtements de sport, pyjamas, 
lunettes de soleil, portefeuilles, montres, colliers, bracelets; 
d'articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, 
stylos, chaînes porte-clés, carnets, grandes tasses à café; de 
produits parfumés, nommément crème pour le corps, lotion pour 
le corps, bougies, désincrustants pour le corps; de produits de 
soins de la peau, nommément crème pour le visage, crème 
contour des yeux, crème à mains, crème pour les pieds, 
désincrustant pour le visage et le corps, nettoyant pour le visage, 
masque de beauté, démaquillant pour les yeux, sérum pour le 
visage, savon; de cosmétiques, nommément baume à lèvres, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, 
fard à joues, ombre à paupières, fond de teint, produit bronzant, 
crayon à lèvres, base de maquillage, sacs à cosmétiques, 
poudre pour le visage, pinceaux et brosses pour maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,547. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

STEALTH HEALTH
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured,
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
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pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since March 25, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 

bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 
salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
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Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 

casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis 25 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,551. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

BARBORRI
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes,
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
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fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 

promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 
salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 
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sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 

substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,553. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

ANCIENT GRAIN
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
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frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, rel ish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-

alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since January 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 156 February 25, 2009

salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 

sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,554. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

FAST, FUNCTIONAL FOOD
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
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bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 

hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since March 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 158 February 25, 2009

entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 
salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 

nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,389,555. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

TANOUR
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 

pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since April 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
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bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 
salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 

Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 161 February 25, 2009

casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,556. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

SALVIAL
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 

fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
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promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 
salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 

sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 163 February 25, 2009

substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,558. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

WHOLE O3
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 

frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
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alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 
mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 

salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
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sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,559. 2008/04/01. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

REAL FOOD REVOLUTION
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 

replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour; processed seeds and nuts namely flavoured, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; snack mix consisting 
primarily of whole or partial pieces of nuts and/or seeds; nut and 
seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; packaged salad dressings; spread made with spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; (3) 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica, 
vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, antioxidants, 
amino acids; (4) skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; 
non-alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, quinoa, 
kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based drinks; 
(6) weight loss and dietary food supplement products namely 
diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel 
and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; (8) 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
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dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp or salvia hispanica, nutrition 
bars, energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid or powder form of the plant species spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-
alcoholic beverages made with oat, hemp, soy or salvia 
hispanica namely alternative milk beverages, soft drinks, fruit 
drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, powdered 
fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-flavoured, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters; 
nutraceutical beverages; weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form; vitamins, minerals 
and laxative products; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp and salvia hispanica; Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; (2) 
advertising and promotion of seeds and grains, milk and meat 
substitutes, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods, skin 
care products and nutritional supplements namely by conducting 
contests, the distribution of coupons, the provision of food 
products for sampling, the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since March 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
graines et noix transformées, nommément noix et graines 
entières ou en morceaux, aromatisées, écalées, rôties, 

mondées, brutes, salées et non salées; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières ou en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; confitures; gelées; 
sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, 
nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, 
nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage 
(à pâte dure et molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, 
crème sure, sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, 
beurre; (3) Suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant des huiles des espèces végétales du chanvre ou de la 
salvia hispanica, barres nutritives, barres énergisantes; produits 
personnalisés pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre des espèces végétales de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du Kamut, du riz, de l'avoine, 
du soya, du chanvre et du salvia hispanica, vitamines, minéraux, 
ginseng, pollen d'abeilles, propolis, antioxydants, acides aminés; 
(4) Produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; (5) Boissons liquides, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de salvia hispanica, 
nommément succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour
sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux 
aromatisées ou non, gazéifiées ou non et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de quinoa, de Kamut, de riz, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de salvia hispanica; (6) Produits pour la 
perte de poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, en liquide, en capsule, en gel et en comprimés; (7) 
Vitamines, minéraux et laxatifs; (8) Succédanés de lait et de 
viandes, nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica; 
(9) Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, Kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution, la vente au détail et la vente par 
correspondance de produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, Nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
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barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de chia; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers, nommément 
oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), fromage (à pâte dure et 
molle), lait évaporé sans gras, fromage cottage, crème sure, 
sorbets glacés, crème glacée, lait concentré, glaces, beurre; 
suppléments alimentaires, nommément capsules contenant des 
huiles de l'espèce végétale du chanvre ou chia, barres nutritives, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du 
kamut, du riz, de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, 
de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; boissons 
liquides, nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, nommément boissons 
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, aromatisées ou 
non, eaux gazéifiées et non gazéifiées et eaux pétillantes; 
boissons nutraceutiques; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément barres de régime et formules alimentaires 
en poudre, liquides, en capsules, en gel et en comprimés; 
vitamines, minéraux et laxatifs; substituts du lait et des viandes, 
nommément soya, avoine, chanvre et chia; céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; légumineuses, nommément haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf; (2) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, de substituts du lait et des 
viandes, de suppléments alimentaires pour la perte de poids, de 
vitamines et minéraux, de produits de boulangerie, d'aliments et 
grignotines, de produits de soins de la peau et de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, par la commandite d'événements et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,635. 2008/04/02. Eclatorq Technology Co., Ltd., No. 15-1, 
Beihuan Rd., T.E.P.Z., Taichung County 42760, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Hand tools, namely socket wrenches, ratchet 
wrenches, snips, wrenches, screwdrivers, hammers, pliers, 
screw taps, combined spanners, torque wrenches, digital torque 
wrenches, digital ratchet torque wrenches, wrench set, sockets 
for hand-operated spanners, head of screwdrivers, long nose 
locking pliers, tap wrenches, ratchet torque wrenches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés à douille, 
clés à rochet, cisailles à métaux, clés, tournevis, marteaux, 
pinces, tarauds, clés combinées, clés dynamométriques, clés 
dynamométriques numériques, clés dynamométriques 
numériques à rochet, trousses de clés, douilles pour clés 
manuelles, embouts de tournevis, pinces-étaux à bec long, 
tourne-à-gauche, clés dynamométriques à rochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,637. 2008/04/02. Office Depot, Inc., 2200 Old 
Germantown Road, Delray Beach, Florida 33445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RS TO GO
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,639. 2008/04/02. Office Depot, Inc., 2200 Old 
Germantown Road, Delray Beach, Florida 33445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REALSPACE
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,808. 2008/04/03. OZ SPORTS INC., 1375A Brouillette, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport nommément 
chandails de hockey en polyester, hockey jersey, chandails de 
football, survêtements de culottes de hockey et de gaine de 
hockey, dossards, pantoufles pour glisser. (2) Track suits, sacs 
de hockey, tuques, casquettes, t-shirt, chandails de hockey en 
laine et acrylique, bas de hockey. SERVICES: (1) Service de 
pose de numéros en twill sur les chandails, service de papier 
transfert de numéros sur les chandails. (2) Service de 
sublimation, service de fabrication des vêtements sur demande, 
service de vente de tricot polyester. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Sports clothing namely hockey sweaters made of 
polyester, hockey jerseys, football jerseys, undergarments 
hockey pants and girdles, bibs, slippers for sliding. (2) Track 
suits, hockey bags, toques, caps, t-shirt, hockey sweaters made 
of wool and acrylic, hockey socks. SERVICES: (1) Attaching twill 
numbers on sweaters, transferring paper numbers on sweaters. 
(2) Sublimation service, custom clothing production service, sale 
of polyester knitwear. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2007 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,389,827. 2008/04/03. Image Enhanced Inc., 14 - 3650 
Langstaff Road, Suite 110, Woodbridge, ONTARIO L4L 9A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

IMAGE ENHANCED INC.
SERVICES: (1) Contracting services in the field of building 
restoration, repair, installation; landscape contracting; pool 
installation. (2) Franchising services for general contracting. (3) 
Commercial and residential contracting services in the field of 
building restoration, repair, installation. Used in CANADA since 
at least as early as August 15, 2001 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de passation de contrats dans le 
domaine de la restauration, de la réparation et de l'installation de 
bâtiments; passation de contrats de paysagement; installation de 
piscines. (2) Services de franchisage pour entrepreneurs en 
construction. (3) Services de passation de contrats commerciaux 
et résidentiels dans le domaine de la restauration, de la 
réparation et de l'installation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2001 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,389,830. 2008/04/03. Jae Woong Suh, 688 Bloor Street West, 
Toronto, ONTARIO M6G 1L2

MARINE GOLD
WARES: Seal oil Omega 3 nutritional supplement for human 
consumption. SERVICES: Nutritional supplements. Used in 
CANADA since November 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire d'huile de phoque 
avec Oméga-3 pour consommation humaine. SERVICES:
Suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,832. 2008/04/03. Image Enhanced Inc., 14 - 3650 
Langstaff Road, Suite 110, Woodbridge, ONTARIO L4L 9A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark

SERVICES: (1) Contracting services in the field of building 
restoration, repair, installation; landscape contracting; pool 
installation. (2) Franchising services for general contracting. (3) 
Commercial and residential contracting services in the field of 
building restoration, repair, installation. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de passation de contrats dans le 
domaine de la restauration, de la réparation et de l'installation de 
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bâtiments; passation de contrats de paysagement; installation de 
piscines. (2) Services de franchisage pour entrepreneurs en 
construction. (3) Services de passation de contrats commerciaux 
et résidentiels dans le domaine de la restauration, de la 
réparation et de l'installation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,389,873. 2008/04/03. QINGDAO DOUBLESTAR MINGREN 
INDUSTRIAL CO., LTD., a People's Republic of China 
corporation, Xinjiekou Industrial Park, Economic and 
Technological, Development Zone, Qingdao, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Tires; tire patches; hand trucks; skid chains. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces pour pneus; chariots à main; 
chaînes d'adhérence. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,389,878. 2008/04/03. MALEE BANGKOK CO., LTD., No. 470 
Moo 1, Sukhumvit Road, Tambol Bangpoomai, Amphur Muang, 
Samutprakarn Province, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,915. 2008/04/03. Niagara Icedogs Hockey Club Inc., 35 
Queen Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) T-shirts, golf shirts, hats, jackets, track suits. (2) 
Sports equipment, namely skates, pucks, hockey sticks, hockey 
jersey, sporting goods and recreational equipment namely 
masks, helmets, equipment bags, baseball hats. (3) Clothing 
namely jerseys, sweatshirts, rain pants, tank tops, toques, caps, 
headbands, fashion squares namely scarves, uniforms, gloves, 
turtlenecks, shirts, knit shirts, jogging suits, exercise suits, 
shorts, pants, sweatpants, sport shirts, rugby shirts, sweat shirts, 
coats; underwear, undershirts, ear muffs, rainwear. (4) Novelty 
items and memorabilia, souvenir items, namely pennants, 
bumper stickers, window stickers, metal grill plates, stationery 
items, namely flags, calendars; banners, licence holders, 
mascots being life size or replicas thereof for sale by the 
applicant, patches, crests, novelty hats, lapel pins, wallcoverings, 
namely, murals; photo trading cards, rubber stamps, decals, 
stickers, mini booklets, rub-ons, plastic, refrigerator magnets, 
playing cards, place mats, plastic beer cups, whistles, cow bells, 
foam paws, foam fingers, foam puck hats, hand clappers, 
lanyards, tattoos, pencil toppers, mini sticks, mouse pad seat 
cushions, car flags, pom poms, blankets. (5) Printed goods, 
office and stationery supplies, namely , calendar pads, agendas, 
greeting cards, note pads, writing paper, posters, post cards, 
memo pads, stickers, rubber stamps, trading cards. (6) Printed 
publications, namely guides, programmes, schedules, programs 
used in sports arenas and like places of entertainment; 
publications, namely souvenir books, magazines and 
newspapers; brochures, photographs. (7) Athletic bags, duffle 
bags, shoulder bags, tote bags. (8) Tableware; waste baskets; 
watches, alarm clocks; mirrors. (9) Clothing namely suspenders, 
socks, neckties, sunvisors, belts, mittens, wrist bands, straw 
hats, swimsuits, swim trunks, bathing trunks, night shirts, pyjama 
pants, cardigans, pyjamas, robes, pullovers, flip-flops, sandals. 
(10) Souvenir items, namely flying discs, key rings, bracelets, 
pendants, insulated jugs and glasses, hand-held plastic devices 
for carrying beverages, face cloths, towels, buttons, key chains, 
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key fobs, key tags, engravings, hand-held holders for carrying 
individual beverages namely coffee, tea or soft drinks, mask 
replicas, medals, medallions, pins, rings; drinking and decorative 
glasses, cups, mugs, beer mugs, beer steins, porcelain ware, 
namely coffee mugs, beer steins; magnets, bendable and non-
bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, portable 
beverage coolers, plastic drinking tumblers, tumblers, highball 
glasses, fabric mugs and stemware, piggy banks, identification 
tags, ashtrays, serving trays, coasters, tie bars, cuff links, money 
clips, charms, rings, medallions and earrings; key chains, 
figurines, book marks, autograph albums, heat transfers applied 
to t-shirts, satin, cloth patches, novelty buttons, embroidered 
emblems. (11) Printed goods, office and stationery supplies, 
namely photo albums, two-dimensional stickers, three-
dimensional vinyl stickers; iron-on decals, pressure-sensitive 
labels, ballpoint pens, felt pens, rubber stamp pads. (12) 
Backpacks, drawstring bags, luggage tags, change purses, 
wallets, card holders. (13) Toys and games namely toy balls, 
inflatable balloons, stuffed toys, beach toys. SERVICES: (1) 
Operation of an Ontario Hockey League Major Junior 'A' hockey 
team; organizing, promoting and exhibiting ice-hockey games; 
organizing and promoting ice hockey tournaments. (2) 
Organizing, promoting and exhibiting ball hockey tournaments. 
(3) The operation of an athletic and recreational complex, ice rink 
and sports area for use by sporting teams and athletes. (4) 
Providing educational services namely, conducting classes, 
clinics and workshops pertaining to athletics, recreation and 
sports. (5) Organizing, promoting and exhibiting ball hockey, in-
line hockey, lacrosse and ringette tournaments and public events 
having a sport related theme. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on services (2); June 06, 2007 on wares (1) 
and on services (1); September 21, 2007 on services (3); 
October 01, 2007 on services (4); December 2007 on wares (2), 
(3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (8), 
(9), (10), (11), (12), (13) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos, chapeaux, vestes, 
ensembles molletonnés. (2) Équipement de sport, nommément 
patins, rondelles, bâtons de hockey, chandails de hockey, 
articles de sport et équipement récréatif, nommément masques, 
casques, sacs à équipement, casques de baseball. (3) 
Vêtements, nommément jerseys, pulls d'entraînement, pantalons 
imperméables, débardeurs, tuques, casquettes, bandeaux, 
carrés de tissus, nommément foulards, uniformes, gants, 
chandails à col roulé, chemises, chemises tricotées, ensembles 
de jogging, survêtements d'exercice, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, chemises sport, maillots de rugby, 
pulls d'entraînement, manteaux; sous-vêtements, gilets de 
corps, cache-oreilles, vêtements imperméables. (4) Articles de 
fantaisie et objets commémoratifs, souvenirs, nommément 
fanions, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour 
fenêtres, plaques métalliques, articles de papeterie, nommément 
drapeaux, calendriers; banderoles, porte-plaque 
d'immatriculation, mascottes, notamment de grandeur nature ou 
répliques connexes destinées à la vente par le requérant, 
pièces, écussons, chapeaux de fantaisie, épinglettes, 
revêtements muraux, nommément murales; cartes 
photographiques à échanger, tampons en caoutchouc, 
décalcomanies, autocollants, minilivrets, décalques par 
frottement, plastique, aimants pour réfrigérateur, cartes à jouer, 
napperons, verres à bière en plastique, sifflets, cloches à vache, 
pattes en mousse, doigts en mousse, chapeaux en forme de 

rondelle en mousse, bruiteurs d'applaudissement, cordons, 
tatouages, embouts de crayon, mini bâtons, tapis de souris, 
coussins de siège, drapeaux pour automobile, pompons, 
couvertures. (5) Imprimés, fournitures de bureau et articles de 
papeterie, nommément blocs de calendriers, agendas, cartes de 
souhaits, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, 
blocs-notes, autocollants, tampons en caoutchouc, cartes à 
échanger. (6) Publications imprimées, nommément guides, 
programmes, horaires, programmes utilisés dans des arénas et 
d'autres lieux de divertissement; publications, nommément 
livres-souvenirs, magazines et journaux; brochures, 
photographies. (7) Sacs de sport, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, fourre-tout. (8) Couverts; corbeilles à papier; 
montres, réveils; miroirs. (9) Vêtements, nommément bretelles, 
chaussettes, cravates, visières, ceintures, mitaines, serre-
poignets, chapeaux de paille, maillots de bain, caleçons de bain, 
slips de bain, chemises de nuit, pantalons de pyjama, cardigans, 
pyjamas, peignoirs, chandails, tongs, sandales. (10) Souvenirs, 
nommément disques volants, anneaux porte-clés, bracelets, 
pendentifs, bouteilles et verres isothermes, dispositifs portatifs 
en plastique pour transporter des boissons, débarbouillettes, 
serviettes, macarons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
étiquettes à clés, gravures, contenants portatifs pour le transport 
de boissons individuelles, nommément café, thé ou boissons 
gazeuses, répliques de masque, médailles, médaillons, épingles, 
bagues; verres à boire et verres décoratifs, tasses, grandes 
tasses, chopes, chopes à bière, vaisselle en porcelaine, 
nommément grandes tasses à café, chopes; aimants, jouets 
flexibles et figurines miniatures non flexibles en polychlorure de 
vinyle, glacières à boissons portatives, gobelets en plastique, 
gobelets, verres à whisky, grosses tasses ornées de tissu et 
verres à pied, tirelires, étiquettes d'identification, cendriers, 
plateaux de service, sous-verres, épingles à cravate, boutons de 
manchettes, pinces à billets, breloques, bagues, médaillons et 
boucles d'oreilles; chaînes porte-clés, figurines, signets, albums 
d'autographes, décalcomanies à chaud appliquées à des tee-
shirts, satin, pièces de tissu, boutons de fantaisie, emblèmes 
brodés. (11) Imprimés, fournitures de bureau et articles de 
papeterie, nommément albums photos, autocollants plats, 
autocollants en relief en vinyle; appliques au fer, étiquettes 
autocollantes, stylos à bille, feutres, tampons encreurs. (12) 
Sacs à dos, sacs à cordonnet, étiquettes à bagages, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-cartes. (13) Jouets et jeux, 
nommément petites balles, ballons à gonfler, jouets rembourrés, 
jouets pour la plage. SERVICES: (1) Exploitation d'une équipe 
de hockey dans la ligue de hockey junior majeur « a » en 
Ontario; organisation, promotion et présentation de parties de 
hockey sur glace; organisation et promotion de tournois de 
hockey sur glace. (2) Organisation, promotion et présentation de 
tournois de hockey-balle. (3) Exploitation d'un complexe sportif 
et récréatif, d'une patinoire et d'une aire sportive pour utilisation 
par des équipes de sports et des athlètes. (4) Offre de services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de cours pratiques et 
d'ateliers ayant trait à l'athlétisme, aux loisirs et aux sports. (5) 
Organisation, promotion et présentation de tournois publics de 
hockey-balle, de hockey sur patins à roues alignées, de crosse 
et de ringuette ainsi qu'évènements publics liés aux sports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services (2); 06 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 21 
septembre 2007 en liaison avec les services (3); 01 octobre 
2007 en liaison avec les services (4); décembre 2007 en liaison 
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avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9), (10), (11), 
(12), (13) et en liaison avec les services (5).

1,390,389. 2008/04/08. Efriendly Inc., 14596 Heart Lake Road, 
Inglewood, ONTARIO L0N 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

DIRT BAG
WARES: Environmentally friendly plastic trash bags, namely, 
oxo-biodegradable. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à rebuts en plastique écologiques, 
nommément sacs en composés oxo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,430. 2008/04/08. Triple Bogey, 305 Duncairn Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1Z 7H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRIPLE BOGEY
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, golf 
shirts, polo shirts, T-shirts, long sleeve shirts, hats, bandanas. 
(2) Clothing for men, women and children, namely, golf gloves, 
shorts, pants, sweaters. Used in CANADA since at least as early 
as July 10, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises polos, polos, tee-shirts, 
chemises à manches longues, chapeaux, bandanas. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
gants, shorts, pantalons et chandails de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,390,436. 2008/04/08. Triple Bogey, 305 Duncairn Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1Z 7H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, golf 
shirts, polo shirts, T-shirts, long sleeve shirts, hats, bandanas. 
(2) Clothing for men, women and children, namely, golf gloves, 
shorts, pants, sweaters. Used in CANADA since at least as early 
as July 10, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises polos, polos, tee-shirts, 
chemises à manches longues, chapeaux, bandanas. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
gants, shorts, pantalons et chandails de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,390,503. 2008/04/08. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GANDALF
WARES: Common metals and their alloys, unwrought and semi-
worked for further manufacture; metal building materials, namely, 
metal panels, fascia, and soffits; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; small items of metal hardware, namely, 
screws, clamps, hinges, bolts, nuts, springs, washers and 
pulleys; pipes and tubes of metal; metal safes; iron ores; goods 
of common metal not included in other classes, namely, baskets; 
collectible figurines made of common metals and their alloys; 
collectible figurines incorporated into settings made of common 
metals and their alloys; decorative boxes made of precious 
metal; metal boxes; metal chests, metal containers for general 
purpose storage, metal lids and metal closures for bags, bottles 
and containers; trophies of common metal; plaques of common 
metal; metal holiday ornaments; metal door frames; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; metal holiday ornaments; 
metal key chains; metal key rings; figures of common metal; 
figurines of common metal; metal bicycle locks; metal key 
holders; metal dog tags; metal key fobs; metal mail boxes; piggy 
banks made of precious metal; rings of metal for keys; alarm 
clocks; ankle bracelets; body piercing jewelry; body piercing 
rings; body piercing studs; bracelets; brooches; charms; charm 
bracelets; chokers; clocks; collectible coins; commemorative 
coins; costume jewelry; earrings; figures of precious metal; 
figurines of precious metal; hat ornaments of precious metal; 
holiday ornaments of precious metal, excluding tree ornaments; 
identification bracelets; jewelry; jewelry boxes; jewelry chains; 
jewelry pins for use on hats; key chains of precious metal; lapel 
pins; letter boxes not made of metal; medallions; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental lapel pins; 
ornamental pins; ornaments of precious metal; pearls; pendants; 
pins being jewelry; pocket watches; precious stones; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes, namely, collectible 
figurines and figurines incorporated into settings; rings being 
jewelry; sculptures made of precious metal; semi-precious 
gemstones; shoe ornaments of precious metal; stop watches; 
tiaras; tie pins; tie tacks; wall clocks; watch cases; watch chains; 
watches; wedding bands; wrist watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, brutes et 
semi-ouvrés pour la fabrication d'autres produits; matériaux de 
construction en métal, nommément panneaux en métal, 
bordures de toit et soffites; bâtiments transportables en métal; 
matériaux en métal pour rails; câbles et fils non électriques en 
métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis, pinces, charnières, boulons, écrous, ressorts, 
rondelles et poulies; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts en 
métal; minerai de fer; marchandises en métal commun non 
comprises dans d'autres classes, nommément paniers; figurines 
à collectionner en métaux communs et leurs alliages; figurines à 
collectionner intégrées à des décors en métaux communs et 

leurs alliages; boîtes décoratives faites de métal précieux; boîtes 
en métal; coffres en métal, contenants en métal pour le 
rangement, couvercles en métal et dispositifs de fermeture en 
métal pour sacs, bouteilles et contenants; trophées en métal 
commun; plaques en métal commun; ornements de fête en 
métal; cadres de porte en métal; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; ornements de fête en 
métal; chaînettes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
métal; personnages en métal commun; figurines en métal 
commun; cadenas de vélo en métal; porte-clés en métal; 
médailles d'identité en métal; breloques porte-clés en métal; 
boîtes aux lettres en métal; tirelires en métal précieux; anneaux 
en métal pour les clés; réveils; bracelets de cheville; bijoux pour 
le perçage corporel; anneaux pour le perçage corporel; tiges 
pour le perçage corporel; bracelets; broches; breloques; 
bracelets à breloques; ras-de-cou; horloges; pièces de monnaie 
à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; bijoux de 
fantaisie; boucles d'oreilles; personnages en métal précieux; 
figurines en métal précieux; ornements de chapeaux en métal 
précieux; ornements de fête en métal précieux, sauf ornements 
d'arbre; bracelets d'identité; bijoux; boîtes à bijoux; chaînes; 
épingles de bijouterie pour utilisation sur chapeaux; chaînes 
porte-clés en métal précieux; épinglettes; boîtes aux lettres non 
faites de métal; médaillons; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes; épinglettes 
décoratives; ornements en métal précieux; perles; pendentifs; 
épingles, nommément bijoux; montres de poche; pierres 
précieuses; métaux précieux et leurs alliages, marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, non comprises dans 
d'autres classes, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors; bagues; sculptures en métal 
précieux; pierres semi-précieuses; ornements de chaussure en 
métal précieux; chronomètres; diadèmes; épingles à cravate; 
pinces à cravate; horloges murales; boîtiers de montre; chaînes 
de montre; montres; alliances; montres-bracelets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,504. 2008/04/08. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GANDALF
WARES: Aprons; athletic shoes; bathrobes; bath thongs; 
baseball caps; bathing suits; belts; bandannas; beach cover-up 
dresses; beach sandals; blazers; boots; boxer shorts; caps; 
children's footwear; cleats for attachment to sports shoes; cloth 
diapers; coats; collarless shirts; costumes for use in role playing 
games; coveralls; dresses; ear band; ear muffs; evening tops; 
fitness tops; gloves; golf shirts; gymnastic shoes; gym suits; 
halloween costumes; hats; head wear; headbands; hosiery; 
infant and toddler sleepwear; jackets; jeans; jerseys; jogging 
suits; jumpsuits; knit dresses with pants sets; legwarmers; 
leotards; long underwear; loungewear; masquerade costumes 
and masks sold in connection therewith; mittens; neckties; 
nightshirts; nylon shell tops; nylon shell jackets; nylon shell 
pants; nylon shells in the nature of shirts; overalls; pajamas; 
pants; parkas; playsuits; pullovers; rainwear; rain jackets; rain 
ponchos; riding boots; rompers; scarves; shirts; shoes; shorts; 
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shorts and top sets; ski and cloth bibs; ski masks; ski suits; 
skirts; skirt and panty sets; slacks; sleepwear; slippers; sock 
suspenders; socks; special sporting and gymnastic wear; sports 
uniforms; suspenders; sweaters; sweatpants; sweatshirts; swim 
wear; tank tops; ties; tights; T-shirts; turtleneck shirts; 
underwear; union suits; visors; warm-up suits; waterproof 
jackets; waterproof pants; wind-resistant jackets; workout and 
sports apparel, namely, sports bras, sports jackets, sports 
jerseys, sports shirts, sweat bands, sweat shorts and yoga shirts; 
visors; wristbands; action figures; action skill games; accessories 
for toy structures that are in the nature of buildings, forts, 
houses, castles and caves; action-type target games; 
amusement park rides; arcade games; arcade-type electronic 
video games; backgammon game sets; balloons; balls for 
games; bath toys; battery-powered computer games with LCD 
screen which features animation and sound effects beach balls; 
billiard game playing equipment; board games; board games in 
the nature of maze games; board games in the nature of maze 
games for children; bobble head dolls; card games; chess 
boards; chess game sets; chess pieces sold separately and as a 
set; children's toy mazes, namely, inflatable toys in the nature of 
mazes for children; Christmas tree decorations; Christmas tree 
ornaments except confectionery and illumination articles; coin 
operated pinball machines; coin-operated stand alone video 
game machines; coin-operated video games; collectible marbles; 
collectible toy figures; construction toys; costume masks; darts; 
dart games; dice games; doll clothing; dolls; electronic action 
toys; electronic dart games; electronic educational game 
machines for children; equipment sold as a unit for playing action 
type target games; equipment sold as a unit for playing board 
games; equipment sold as a unit for playing card games; 
equipment sold as a unit for playing hand held electronic games; 
fantasy character toys; flying discs; hand held electronic action 
toy; hand held electronic learning toy; hand held unit for playing 
electronic games; hand held unit for playing video games; hobby 
craft sets for decorating hair; hobby craft sets for making beads; 
hobby craft sets for making crystals; hobby craft sets for making 
decorative objects with magnets; hobby craft sets for making 
model buildings; hobby craft sets for making model figures; 
hobby craft sets for making sand art; hobby craft sets for making 
soap; hobby craft sets for making toy jewelry; hobby craft sets for 
molding chocolate; hobby craft sets consisting of play cosmetics; 
inflatable toys; hurdles; inflatable toys in the nature of maze 
games; in-line skates; javelins; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; 
kites; LCD game machines; marbles; maze games; mechanical 
action toys; memory games; models, namely scale model 
airplanes; non-coin operated amusement machines; non-coin 
operated pinball machines; non-motorized toy scooters; paper 
face masks; paper party hats; parlor games; pinball games; 
pinball type games; pinball machines; play kits consisting of play 
cosmetics; play sets for action figures; play sets comprised of 
action figures and cases for action figures sold as a unit; play 
sets for masquerade games; playing cards; plush dolls with 
sound; plush dolls without sound; plush toys; positionable toy 
figures; puppets; rag dolls with sound; rag dolls without sound; 
remote controlled action figures; ring toss games; role-playing 
games; role-playing toys, namely, costumes, costume masks, 
swords, beards, wigs and cosmetics; roller skates; rubber balls; 
sand toys; skateboards; soccer balls; soft sculpture toys; sports 
balls; sporting equipment in the nature of arrows, bows, bow 
cases and quivers; stand alone video game machines; surf 
boards; swim floats for recreational use; swimming aids in the 

nature of pool rings; swim toys in the nature of pool rings; talking 
toys; target games; three-dimensional puzzles except crossword 
puzzles; trading card games; toy action figure accessories; toy 
action figures; toy armor; toy axes; toy banks; toy bows; toy 
arrows; toy bobbing head figures; toy boxes; toy building blocks 
and connecting links for toy building blocks; toy candy 
dispensers; toy candy holders; toy castles; toy coin banks; toy 
cosmetic kits consisting primarily of some combination of blush, 
eye shadow, lipstick, nail polish and rouge; toy play cosmetic kits 
consisting primarily of children's play cosmetics; toy cosmetic 
kits consisting primarily of toy cosmetics and toy mirrors; toy 
daggers; toy engine powered model vehicles; toy fences; toy 
figures; toy forts; toy miniature helmets; toy knives; toy ladders; 
toy maces in the nature of toy clubs; toy maces in the nature of 
toy ceremonial maces; toy modeling compound; toy modeling 
dough; toy pedal cars; toy radio controlled vehicles; toy scooters; 
toy snow globes; toy structures in the nature of toy buildings, toy 
forts, toy houses, toy castles and toy caves; toy swords; toy 
throwing discs; toy trees; toy vehicles; toy vehicle accessories; 
toy watches; toy weapons; toys in the nature of bingo games 
playing equipment; toys in the nature of craps game playing 
equipment; transforming robotic toys; two-dimensional puzzles 
except crossword puzzles; toy whistles; wind-up toys, and yo-
yos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabliers; chaussures d'entraînement; sorties 
de bain; tongs de bain; casquettes de baseball; maillots de bain; 
ceintures; bandanas; robes cache-maillot; sandales de plage; 
blazers; bottes; boxeurs; casquettes; articles chaussants pour 
enfants; crampons pour chaussures de sport; couches en tissu; 
manteaux; chemises sans col; costumes pour jeux de rôles; 
combinaisons; robes; cache-oreilles; hauts de soirée; hauts de 
conditionnement physique; gants; polos; chaussures de 
gymnastique; tenues d'entraînement; costumes d'Halloween; 
chapeaux; couvre-chefs; bandeaux; bonneterie; vêtements de 
nuit pour bébés et tout-petits; vestes; jeans; jerseys; ensembles 
de jogging; combinaisons-pantalons; ensembles robe-pantalon 
tricotés; jambières; maillots; sous-vêtements longs; vêtements 
de détente; costumes de mascarade et masques connexes; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; hauts en nylon; vestes en 
nylon; pantalons en nylon; coquilles en nylon (chemises); 
salopettes; pyjamas; pantalons; parkas; tenues de loisir; 
chandails; vêtements imperméables; vestes imperméables; 
ponchos imperméables; bottes d'équitation; barboteuses; 
foulards; chemises; chaussures; shorts; shorts et hauts assortis; 
salopettes de ski et dossards en tissu; masques de ski; 
costumes de ski; jupes; ensembles jupe-culotte; pantalons sport; 
vêtements de nuit; pantoufles; fixe-chaussettes; chaussettes; 
vêtements spécialisés pour le sport et la gymnastique; tenues de 
sport; bretelles; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; 
collants; tee-shirts; chandails à col roulé; sous-vêtements; 
combinaisons; visières; survêtements; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; vêtements d'entraînement 
et de sport, nommément soutiens-gorge de sport, blousons de 
sport, chandails de sport, chemises de sport, bandeaux 
absorbants, shorts d'entraînement et chemises de yoga; 
visières; serre-poignets; figurines d'action; jeux d'adresse; 
accessoires pour structures jouets, à savoir bâtiments, forts, 
maisons, châteaux et grottes; jeux d'action avec cibles; 
manèges; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux 
de trictrac; ballons; balles et ballons de jeu; jouets pour le bain; 
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jeux informatiques à piles dotés d'un écran ACL avec animation 
et effets sonores; ballons de plage; accessoires pour jeu de 
billard; jeux de plateau; jeux de plateau, à savoir jeux de 
labyrinthe; jeux de plateau, à savoir jeux de labyrinthe pour 
enfants; poupées à tête branlante; jeux de cartes; échiquiers; 
jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec vendues séparément et en 
ensemble; labyrinthes jouets pour enfants, nommément 
labyrinthes gonflables pour enfants; décorations d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage; billards électriques payants; appareils de jeux vidéo 
autonomes payants; jeux vidéo payants; billes à collectionner; 
figurines jouets à collectionner; jouets de construction; masques 
de costume; fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; 
vêtements de poupée; poupées; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils électroniques de jeux 
éducatifs pour enfants; équipement complet pour jeux d'action 
avec cibles; équipement complet pour jeux de plateau; 
équipement complet pour jeux de cartes; équipement complet 
pour jeux électroniques de poche; jouets représentant des 
personnages imaginaires; disques volants; jouets d'activités 
électroniques de poche; jouets d'apprentissage électroniques de 
poche; appareils de poche pour jeux électroniques; appareils de 
poche pour jeux vidéo; ensembles d'artisanat pour décorer les 
cheveux; ensembles d'artisanat pour faire des perles; ensembles 
d'artisanat pour faire des cristaux; ensembles d'artisanat pour 
faire des objets décoratifs avec des aimants; ensembles 
d'artisanat pour faire des modèles réduits de bâtiments; 
ensembles d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; ensembles d'artisanat pour faire de l'art avec du 
sable; ensembles d'artisanat pour faire du savon; ensembles 
d'artisanat pour faire des bijoux jouets; ensembles d'artisanat 
pour mouler du chocolat; ensembles d'artisanat, à savoir 
cosmétiques jouets; jouets gonflables; haies; jouets gonflables 
(labyrinthes); patins à roues alignées; javelots; casse-tête; 
kaléidoscopes; cerfs-volants; jeux à afficheur à cristaux liquides; 
billes; jeux de labyrinthe; jouets d'action mécaniques; jeux de 
mémoire; modèles, nommément modèles réduits d'avions; 
appareils de jeu non payants; billards électriques non payants; 
scooters jouets non motorisés; masques en papier; chapeaux de 
fête en papier; jeux de société; billards électriques; jeux de type 
billard électrique; billards électriques; ensemble de jeu, à savoir 
cosmétiques jouets; plateaux de jeu pour figurines d'action; 
ensembles de jeu comprenant des figurines d'action et des 
boîtiers pour figurines d'action vendus comme un tout; 
ensembles de jeu pour jeux de déguisement; cartes à jouer; 
poupées en peluche émettant des sons; poupées en peluche 
n'émettant pas de sons; jouets en peluche; figurines à position 
orientable; marionnettes; poupées en chiffon émettant des sons; 
poupées en chiffon n'émettant pas de sons; figurines d'action 
télécommandées; jeux de palet; jeux de rôles; jouets pour jeux 
de rôles, nommément costumes, masques, épées, barbes, 
perruques et cosmétiques; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; jouets pour sable; planches à roulettes; ballons de 
soccer; jouets souples; balles et ballons de sport; matériel de 
sport, à savoir flèches, arcs, étuis pour arcs et carquois; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; flotteurs à 
usage récréatif; flotteurs, à savoir anneaux de piscine; jouets de 
natation, à savoir anneaux de piscine; jouets parlants; jeux de 
cible; casse-tête tridimensionnels, sauf les mots croisés; jeux de 
cartes à échanger; accessoires de figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets; armures jouets; haches jouets; tirelires; 
arcs jouets; flèches jouets; figurines à tête branlante jouets; 

boîtes à jouets; blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage pour blocs de jeu de construction; distributeurs de 
bonbons jouets; bonbonnières jouets; châteaux jouets; tirelires 
jouets; trousses de maquillage jouets composées principalement 
d'une combinaison de fard à joues, d'ombre à paupières, de 
rouge à lèvres, de vernis à ongles et de rouge à joues; trousses 
de maquillage jouets composées principalement de cosmétiques 
jouets; trousses de maquillage jouets composées principalement 
de cosmétiques jouets et de miroirs jouets; dagues jouets; 
modèles réduits de véhicules à moteur; clôtures jouets; figurines 
jouets; forts jouets; casques miniatures jouets; couteaux jouets; 
échelles jouets; masses jouets, à savoir massues jouets; 
masses jouets, à savoir masses de cérémonie jouets; mélange à 
modeler jouet; pâte à modeler jouet; autos jouets à pédales; 
véhicules jouets radiocommandés; scooters jouets; boules à 
neige jouets; structures jouets, à savoir bâtiments jouets, forts 
jouets, maisons jouets, châteaux jouets et grottes jouets; épées 
jouets; disques à lancer jouets; arbres jouets; véhicules jouets; 
accessoires de véhicules jouets; montres jouets; armes jouets; 
jouets, à savoir matériel de bingo; jouets, à savoir matériel de 
craps; robots jouets transformables; casse-tête bidimensionnels, 
sauf les mots croisés; sifflets jouets; jouets à remonter et yoyos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,668. 2008/04/09. EXEL INC., a legal entity, 570 Polaris 
Parkway, Westerville, Ohio 43082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Contract packaging of non-carbonated beverages; 
contract bottling of non-carbonated beverages; contract 
manufacturing of non-carbonated beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 2000 on services.
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SERVICES: Conditionnement à forfait de boissons non 
gazéifiées; embouteillage à forfait de boissons non gazéifiées; 
fabrication à forfait de boissons non gazéifiées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les services.

1,390,675. 2008/04/09. Mr. HASSAN MHD. KHAIR HAIDAR, an 
individual, The Main Market- Jazmatiah- Midan-, Damascus, 
SYRIAN ARAB REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A transliteration of the Arabic characters is ABOU ARAB 
HAIDER.A translation of the Arabic characters appearing in the 
mark is HAIDER is a son of ARAB.  There is no translation of the 
word HAIDER.

WARES: Edible nuts, cookies, fruit fingers, baklava, cakes, 
breads, coffee, coffee beans, tea, sugar, rice, chocolate, 
candies, biscuits, chocolate confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2006 on wares.

La translittération des caractères arabes est « ABOU ARAB 
HAIDER ». La traduction anglaise des caractères arabes est « 
HAIDER is a son of ARAB ». Il n'existe aucune traduction 
anglaise du mot « HAIDER ».

MARCHANDISES: Noix, biscuits, pâtisseries garnies aux fruits, 
baklavas, gâteaux, pains, café, grains de café, thé, sucre, riz, 
chocolat, friandises, biscuits secs, friandises au chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,390,965. 2008/04/11. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L0G 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SCALA

WARES: office furniture, namely, desks, bookcases, tables, 
shelving, space dividers, partitions, modular movable wall 
privacy walls; modular movable wall partitions and panels and 
associated components therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément bureaux, 
bibliothèques, tables, étagères, séparateurs, cloisons, murs 
d'intimité modulaires et amovibles; panneaux et cloisons 
modulaires et amovibles ainsi que composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,990. 2008/04/11. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GANDALF
WARES: Activity kits consisting of materials and compounds for 
use by children; activity kits containing stamper markers, rubber 
stampers, ink pad, colored pencils and stamper holder sold as a 
unit; address books; adhesives for household purposes; 
adhesives for stationery purposes; announcement cards; art 
paper; art pictures; art prints; artist's brushes; arts and craft 
drawing kits comprised primarily of paper, pencils, pens, 
crayons, markers and stencils; arts and craft paint kits composed 
primarily of various combinations of paper, paints, adhesives, 
paper stickers and markers; arts and craft drawing kits 
composed primarily of various combinations of paper, pencils, 
pens, crayons marker, paper stickers and stencils; autograph 
books; bank checks; banners made of paper; blank journal 
books; blank note cards; bookbinding material, namely, cloth for 
bookbinding, bookbindings, wire and tape; bookends; book 
marks; book plates; books; books containing puzzles and 
games; books featuring photographic prints; books for role-
playing; books on fantasy; books on myths; calendars; 
cardboard; cardboard figures; cards bearing universal greetings; 
children's activity books; children's activity sets comprised of 
puzzle and maze books; Christmas cards; coin albums; 
collectors albums for coins; collector albums for stamps; 
collectors albums for trading cards; color prints; coloring books; 
comic books; comic magazines; composition books; computer 
games; cookbooks; copy books; correspondence cards; 
correspondence note paper; daily planners; date books; 
decorative paper center pieces; decorative pencil-top ornaments; 
decorative rubber stamps; desk accessories, namely, desk 
baskets; desk calendars; desk file trays, desk pads, desk sets; 
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips; desk pads; 
desk stands for calendars; desk stands for ink; desk stands for 
pencils; desk stands for pens; desk top organizers; diaries; 
drawing brushes; engagement books; entry tickets; erasers; 
event albums; event programs; fantasy magazines; flags made 
of paper; gift books featuring art from computer games; gift 
books featuring artwork from motion picture films; gift books 
featuring artwork from stage productions; gift boxes made of 
paper; gift cards; gift wrapping paper; glue for stationery or 
household use; graphic art reproductions; greeting cards; guest 
books; instruction manuals for computer games; instruction 
manuals for role playing games; instruction manuals for role 
playing game charts used in association with computer games; 
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instruction manuals for role playing game charts used in 
association with multiplayer interactive games; instruction 
manuals for table top games; instruction manuals for games of 
chance; instruction manuals for card games; instructions 
manuals for chess games; instruction manuals for backgammon 
games; instruction manuals for tri v ia  games; instructional 
manuals and strategy guides for games; invitation cards; iron-on 
paper patches for clothing; iron-on transfers [similar to decals]; 
kits consisting primarily of color-by-number books and crayons; 
kits consisting primarily of coloring books and colored pencils; 
kits consisting primarily of coloring books and crayons; kits 
consisting primarily of color-by-number book and colored pencils; 
letter openers of precious metal; lithographic prints; lithographs; 
markers; memorandum boards; memorandum books; 
merchandise bags; money clips made of precious metal; money 
clips made of metal; money clips not made of metal; musical 
greeting cards; non-electronic monthly organizers; non-electronic 
monthly planners; non-electronic paint brushes; non-electronic 
personal day organizers; non-electronic personal day planners; 
non-electronic yearly organizers; non-electronic yearly planners; 
non-magnetic cards for use as credit cards; non-magnetically 
coded telephone calling cards; non-magnetically coded 
transportation fare cards; note cards; notebooks; notepad and 
pencil sets; notepads; office supplies, namely, adhesive 
materials for office use, adhesive tape dispensers, binders for 
office use, correcting fluid for type, hole punchers, office 
stationery and staplers; organizers for stationery use; original 
artwork prints; painting brushes; painting sets for children; paper; 
paper doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; 
paper party decorations; paper party hats; paper ribbons; paper 
table cloths; paperweights; party ornaments made of paper; 
patterns for making costumes; pencils; pencil cases; pencil 
sharpeners; pens; personal organizers; photographs; photograph 
albums; photograph stands; photographic prints; picture books; 
plastic materials for packaging, namely, gift wrap, plastic trading 
card holders and plastic bags; plastic pages for holding trading 
cards; plastic transfers [similar to decals]; pop-up books, 
postcards; poster books; posters; pre-paid, magnetically 
encoded cards for playing video games, computer games and 
on-line interactive games; pre-paid, non-magnetically encoded 
cards for playing video games, computer games and on-line 
interactive games; printed art reproductions; printed greeting 
cards with electronic information stored therein; printed guides 
and role playing game charts used in association with computer 
games and multiplayer interactive games; printed holograms; 
printed instructional, educational and teaching materials in the 
field of fantasy; printed paper patterns; printed invitations; prints; 
recipe books; rub down transfers; school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; school supply kits composed primarily of 
various combinations of selected school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; school writing books; scrapbooks; 
scrapbook albums; sketchbooks; social note cards; song books; 
stamp albums; stationery; stationery sets comprised of paper, 
envelopes, seals and notepads; stationery-type portfolios; 
stencils; sticker books; stickers; talking children's books; 
temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading cards; 

trading card discs of paper or cardboard; travel guide books; 
trivia cards; typewriters; wall calendars; wall charts in the field of 
fantasy characters; writing brushes; writing pads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités comprenant des 
matériaux et des composés utilisés par les enfants; nécessaires 
d'activités contenant des marqueurs-timbres, des timbres en 
caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur et 
des porte-timbres vendus comme un tout; carnets d'adresses; 
adhésifs pour la maison; adhésifs pour le bureau; faire-part; 
papier pour artiste; images artistiques; reproductions d'art; 
pinceaux pour artistes; nécessaires de dessin et d'artisanat 
comprenant principalement du papier, des crayons, des stylos, 
des crayons à dessiner, des marqueurs et des pochoirs; 
nécessaires de peinture et d'artisanat composés principalement 
de différentes combinaisons de papier, de peintures, d'adhésifs, 
d'autocollants en papier et de marqueurs; nécessaires de dessin 
et d'artisanat composés principalement de différentes 
combinaisons de papier, de crayons, de stylos, de crayons à 
dessiner, de marqueurs, d'autocollants en papier et de pochoirs; 
carnets d'autographes; chèques bancaires; banderoles en 
papier; journaux vierges; cartes de correspondance vierges; 
matériel de reliure, nommément tissu à reliure, reliures, fil et 
ruban; serre-livres; signets; ex-libris; livres; livres de casse-tête 
et de jeux; livres contenant des épreuves photographiques; livres 
pour les jeux de rôles; livres fantastiques; livres ayant trait aux 
mythes; calendriers; carton; personnages en carton; cartes de 
voeux universels; livres d'activités pour enfants; nécessaires 
d'activités pour enfants comprenant des livres de casse-tête et 
de labyrinthes; cartes de Noël; albums à pièces de monnaie; 
albums de collection pour pièces de monnaie; albums de 
collection pour timbres; albums de collection pour cartes à 
échanger; épreuves couleur; livres à colorier; bandes dessinées; 
magazines illustrés; livres de composition; jeux informatiques; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; cartes de correspondance; 
papier à notes pour la correspondance; semainiers; carnets de 
rendez-vous; ornements de table décoratifs en papier; 
décorations pour haut de crayon; tampons décoratifs en 
caoutchouc; accessoires de bureau, nommément corbeilles de 
bureau; calendriers de bureau; bacs à fiches de bureau, sous-
main, ensembles de bureau; range-tout pour stylos, crayons, 
rubans et trombones; sous-main; supports de bureau pour 
calendriers; supports de bureau pour encre; supports de bureau 
pour crayons; supports de bureau pour stylos; classeurs de 
bureau; agendas; pinceaux à dessin; carnets de rendez-vous; 
billets d'admission; gommes à effacer; albums d'évènements; 
programmes; magazines de fiction; drapeaux en papier; livres 
cadeaux contenant des reproductions artistiques provenant de 
jeux informatiques; livres cadeaux contenant des oeuvres d'art 
provenant de films; livres cadeaux contenant des oeuvres d'art 
provenant de représentations sur scène; boîtes-cadeaux en 
papier; cartes-cadeaux; papier-cadeau; colle pour le bureau ou 
la maison; reproductions d'art graphique; cartes de souhaits; 
livres d'invités; manuels d'instructions pour jeux informatiques; 
manuels d'instructions pour jeux de rôles; manuels d'instructions 
pour tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux 
informatiques; manuels d'instructions pour tableaux de jeux de 
rôles utilisés avec des jeux interactifs multijoueurs; manuels 
d'instructions pour jeux de table; manuels d'instructions pour 
jeux de hasard; manuels d'instructions pour jeux de cartes; 
manuels d'instructions pour jeux d'échecs; manuels 
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d'instructions pour jeux de trictrac; manuels d'instructions pour 
jeux-questionnaires; manuels d'instructions et guides de 
stratégie pour les jeux; cartes d'invitation; pièces de papier à 
apposer au fer chaud pour vêtements; transferts à apposer au 
fer chaud [semblables aux décalcomanies]; nécessaires 
composés principalement de livres à colorier à numéros et de 
crayons à dessiner; nécessaires composés principalement de 
livres à colorier et de crayons de couleur; nécessaires composés 
principalement de livres à colorier et de crayons à dessiner; 
nécessaires composés principalement de livres à colorier à 
numéros et de crayons de couleur; coupe-papier en métal 
précieux; épreuves lithographiques; lithographies; marqueurs; 
tableaux d'affichage de bulletins; cahiers de bulletins; sacs 
fourre-tout; pinces à billets en métal précieux; pinces à billets en 
métal; pinces à billets non faites de métal; cartes de souhaits 
musicales; agendas mensuels non électroniques; agendas de 
planification mensuels non électroniques; pinceaux non 
électroniques; agendas quotidiens non électroniques; agendas 
de planification quotidiens non électroniques; agendas annuels 
non électroniques; agendas de planification annuels non 
électroniques; cartes non magnétiques utilisées comme cartes 
de crédit; cartes d'appels téléphoniques sans codage 
magnétique; cartes de passage pour les transports en commun 
sans codage magnétique; cartes de correspondance; carnets; 
ensembles de blocs-notes et de crayons; blocs-notes; articles de 
bureau, nommément matériaux adhésifs pour le bureau, 
distributeurs de ruban adhésif, reliures pour le bureau, liquide 
correcteur pour caractères d'imprimerie, perforatrices, articles de 
papeterie pour le bureau et agrafeuses; range-tout pour articles 
de papeterie; estampes artistiques originales; pinceaux de 
peinture; ensembles de peinture pour enfants; papier; affichettes 
de porte en papier; figurines en papier mâché; serviettes de 
table en papier; décorations en papier pour fêtes; chapeaux de 
fête en papier; rubans en papier; nappes en papier; presse-
papiers; décorations de fête en papier; patrons pour la 
confection de costumes; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; 
stylos; agendas électroniques; photographies; albums photos; 
supports pour photographies; épreuves photographiques; livres 
d'images; plastique pour l'emballage, nommément emballage-
cadeau, sacs de plastique et supports de plastique pour cartes à 
échanger; pages en plastique pour le rangement des cartes à 
échanger; transferts en plastique [semblables aux 
décalcomanies]; livres animés, cartes postales; livres d'affiches; 
affiches; cartes magnétiques codées prépayées pour jeux vidéo, 
jeux informatiques et jeux interactifs en ligne; cartes prépayées 
sans codage magnétique pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux 
informatiques et à des jeux interactifs en ligne; reproductions 
d'art imprimées; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique; guides imprimés et tableaux de jeux 
de rôles utilisés avec des jeux informatiques et des jeux 
interactifs multijoueurs; hologrammes imprimés; matériel 
imprimé didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine du 
fantastique; patrons imprimés en papier; invitations imprimées; 
estampes; livres de recettes; décalcomanies à friction; 
fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs, chemises de classement, carnets, blocs-notes, 
papier, règles graduées, rapporteurs d'angle, trombones, taille-
crayons non électriques, colle et signets; nécessaires de 
fournitures scolaires composés principalement de plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires sélectionnées, 
nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de 

gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de blocs-
notes, de papier, de règles graduées, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons non électriques, de colle et de 
signets; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; cahiers à 
croquis; cartes mondaines; livres de chansons; albums de 
timbres; articles de papeterie; ensembles d'articles de papeterie 
constitués de papier, d'enveloppes, de sceaux et de blocs-notes; 
porte-documents; pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; 
livres parlés pour enfants; tatouages temporaires; cartes à 
échanger, bouchons de bouteille de lait; cartes à échanger; 
disques de cartes à échanger en papier ou en carton; guides de 
voyage; cartes de jeu-questionnaire; machines à écrire; 
calendriers muraux; tableaux muraux dans le domaine des 
personnages imaginaires; pinceaux d'écriture; blocs-
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,047. 2008/04/11. Ranka Enterprises Inc., 7261 Victoria 
Park Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREEN TOE
WARES: Hosiery, socks, tights, stockings, shoes and boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, collants, bas, 
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,122. 2008/04/11. Bosa Properties (Highgate) Inc., 1801 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Real estate development services, namely, 
designing, planning, construction, and sales of commercial and 
residential properties; real estate management services, namely, 
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and 
residential properties. Used in CANADA since at least as early 
as October 04, 2005 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément 
conception, planification, construction et vente de propriétés 
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière, 
nommément location, exploitation et entretien de propriétés 
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 octobre 2005 en liaison avec les 
services.
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1,391,243. 2008/04/14. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the respiratory system; printed 
educational materials relating to diseases and disorders of the 
respiratory system. SERVICES: Healthcare services relating to 
diseases and disorders of the respiratory system. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
matériel didactique imprimé ayant trait aux maladies et aux 
troubles de l'appareil respiratoire. SERVICES: Services de soins 
de santé ayant trait aux maladies et aux troubles de l'appareil 
respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,246. 2008/04/14. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, MI  48265-3000, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Metal engine stands, metal ramps, metal stools, metal 
tool boxes; stands for hydraulic jacks; hoists; drill presses; 
chucks for power drills; impact wrenches; pneumatic impact 
sockets; pneumatic air and blow guns; air compressors; bits for 
power drills; scissors; power drills; power operated sprayers; 
power operated polishers; power operated grinders; corded and 
power operated rotary tools; hydraulic jacks; hand tools, namely, 
sockets sets and socket wrenches, pliers, screwdrivers, 
wrenches, hammers, sanders, saws; tin snips, socket trays, 
extension bars for hand tools, ripping bars for hand tools, hand 
tools, namely, automobile sheet metal dent repair tool; tool kits 
consisting of hand operated tools, namely, drills, saws, hole 
saws; Pneumatic tool accessories, namely pressure gauges; 
flashlights, portable worklights; mechanics' creepers, mechanics' 
creeper seats, dollies, tool carts; air hoses; pneumatic tool 
accessories, namely hoses and hose fittings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour moteur en métal, rampes en 
métal, tabourets en métal, boîtes à outils en métal; supports à 

crics hydrauliques; engins de levage; perceuses à colonne; 
mandrins pour perceuses électriques; clés à chocs; douilles à 
choc pneumatiques; pistolets pneumatiques et soufflettes à air; 
compresseurs d'air; mèches pour perceuses électriques; 
ciseaux; perceuses électriques; pulvérisateurs électriques; 
polisseuses électriques; meuleuses électriques; outils rotatifs 
câblés et électriques; crics hydrauliques; outils à main, 
nommément ensembles de douilles et clés à douille, pinces, 
tournevis, clés, marteaux, ponceuses, scies; cisailles de 
ferblantier, plateaux à douille, rallonges pour outils à main, 
barres à démolir pour outils à main, outils à main, nommément 
outil de débosselage de tôle automobile; trousses d'outils 
comprenant des outils manuels, nommément perceuses, scies, 
scies emporte-pièce; accessoires d'outils pneumatiques, 
nommément manomètres; lampes de poche, lampes de travail 
portatives; sommiers roulants pour mécaniciens, sièges roulants 
pour mécaniciens, chariots, chariots à outils; tuyaux à air; 
accessoires d'outils pneumatiques, nommément tuyaux flexibles 
et raccords de tuyaux flexibles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,326. 2008/04/14. Hiltrac B.V. (a Company with limited 
liability), Zandstraat 11, 5712 XX SOMEREN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

V-MAXX AUTOSPORT
WARES: Apparatus for locomotion by land, namely, automobiles 
and trucks, and parts therefore, namely, shock absorbers, land 
vehicle suspension parts, namely, coil springs; land vehicle 
suspension parts, namely, leaf springs, shock absorbing springs 
for motor cars, suspension springs for motor cars; specifically 
excluding motorcycles and any parts therefore. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares. 
Used in Benelux Office for IP (BOIP) on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on July 01, 2003 under No. 
725748 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transport par voie terrestre, 
nommément automobiles et camions ainsi que pièces connexes, 
nommément amortisseurs, pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts à 
lames, ressorts amortisseurs pour automobiles, ressorts de 
suspension pour automobiles, excluant spécifiquement les 
motos et toute pièce connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 juillet 2003 sous le No. 725748 en 
liaison avec les marchandises.
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1,391,331. 2008/04/14. Lawyerdonedeal Corp., Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2P 
2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Web-based integrated real estate document 
production and file management system for general purchase, 
sale and mortgage transactions, namely facilitating and 
integrating the managing, tracking, storing, importing, processing 
and displaying of data related to real estate transactions over the 
global computer network; facilitating and integrating the 
generation of output reports and automated document 
production in the field of real estate transactions over the global 
computer network; facilitating and integrating accounting and 
billing functions related to real estate transactions over the global 
computer network; facilitating and integrating the generation and 
dissemination of electronic insurance applications and related 
documentation to the insurer over the global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système web intégré de production de documents 
et de gestion de fichiers relatifs à l'immobilier pour transactions 
générales d'achat, de vente et d'hypothèque, nommément 
facilitation et intégration de la gestion, du repérage, du stockage, 
de l'importation, du traitement et de l'affichage de données 
concernant les transactions immobilières sur le réseau 
informatique mondial; facilitation et intégration de la production 
de rapports de sortie et production automatisée de documents 
dans le domaine des transactions immobilières sur le réseau 
informatique mondial; facilitation et intégration de fonctions de 
comptabilité et de facturation ayant trait aux transactions 
immobilières sur le réseau informatique mondial; facilitation et 
intégration de la production et de la diffusion des demandes 
d'assurance électroniques et de la documentation connexe à 
l'assureur sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,391,370. 2008/04/15. 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

IS250C
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.

1,391,371. 2008/04/15. 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

IS300C
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.

1,391,376. 2008/04/15. 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

IS350C
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.

1,391,391. 2008/04/15. MOCON, Inc, 7500 Boone Avenue 
North, Minneapolis, Minnesota, 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

BASELINE
WARES: Total hydrocarbon analyzers; total volatile organic 
carbon analyzers; methane and nonmethane analyzers; total 
carbon analyzers; gas chromatography apparatus; 
photoionization sensors for measuring trace levels of volatile 
organic compounds; gas chromatograph permeation calibrators; 
and multipoint samplers for gas chromatographs and gas 
analyzers. Used in CANADA since at least as early as May 21, 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs du taux d'hydrocarbure; 
analyseurs du taux de carbone organique volatile; analyseurs de 
méthane et de gaz insaturés; analyseurs du taux de carbone; 
chromatographes en phase gazeuse; capteurs à photo-ionisation 
pour mesurer les taux de trace de composés organiques 
volatiles; calibrateurs pour la chromatographie par perméation; 
échantillonneurs multipoint pour chromatographes en phase 
gazeuse et analyseurs de gaz. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 mai 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,409. 2008/04/15. Suite Life Network Inc., One Financial 
Place, Lower Collymore Rock, St. Michael, BB 11000, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAYCATION
SERVICES: Providing financial incentive programs based upon 
the sale of vacation packages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes incitatifs financiers fondés sur 
la vente de forfaits vacances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,391,412. 2008/04/15. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

REVOLUTION
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,419. 2008/04/15. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

AZA-DIRECT
WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,391,426. 2008/04/15. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 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

INTERRA
WARES: Intra oral dental appliances, namely night guards; 
polymerization apparatus for dental purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils intra-buccaux à usage dentaire, 
nommément attelles nocturnes; appareils de polymérisation à 

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

1,391,428. 2008/04/15. JemPak Canada Inc., 100 York 
Boulevard, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SOLAR GUARD
WARES: Liquid laundry detergent, powder laundry detergent, 
liquid dishwashing detergent and household cleansers and 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive liquide, détergent à 
lessive en poudre, détergent à vaisselle liquide et produits 
nettoyants pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,451. 2008/04/15. 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

PRASCEND
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: (1) Veterinary preparations for companion animals in 
the treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic 
pain, gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, 
parasitic infestations, neurological disorders, anxiety, 
hypertension, dermatitis, cancer, anemia associated with chronic 
renal failure, fleas, pain associated with orthopedic and soft 
tissue surgery, chronic kidney disease, and emesis; preparations 
for destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; antibiotics for use in livestock; dietary 
food supplements for animals; growth promoters for livestock; 
medicated feed and water additives for animals. (2) Veterinary 
preparations for treating Cushing's disease in animals. Priority
Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309,144 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: (1) Préparations vétérinaires destinées aux 
animaux domestiques pour la perte de poids, pour le traitement 
de l'obésité, de la pulvérisation d'urine, de la douleur chronique, 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
neurodégénératives, des infections parasitaires, des troubles 
neurologiques, de l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du 
cancer, de l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, 
des puces, de la douleur associée aux chirurgies orthopédiques 
et des tissus mous, des maladies rénales et des vomissements 
chroniques; produits pour éliminer les ravageurs, nommément 
insecticides destinés au bétail et aux locaux d'élevage; 
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antibiotiques pour le bétail; suppléments alimentaires pour les 
animaux; facteurs de croissance pour le bétail; aliments 
médicamenteux et additifs d'eau pour les animaux. (2) 
Préparations vétérinaires pour le traitement de la maladie de 
Cushing chez les animaux. Date de priorité de production: 19 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309,144 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,454. 2008/04/15. Culture Café, Inc., 606 Belmont Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CULTURE CAFÉ
WARES: Clothing for men, women, and children, namely shirts, 
t-shirts, jackets, tops, jerseys, bottoms, shorts, boxer shorts, 
bandannas, night shirts, pajamas, loungewear, sweat shirts, 
sweat pants, aprons; headwear, namely hats, caps, slippers; 
bags, namely, all purpose sports bags, all purpose carrying 
bags, bags and hold-alls for sports clothing, tote bags, duffle 
bags, backpacks, beach bags, book bags, carry-all bags, gym 
bags; umbrellas; plastic key rings; beverage glassware; 
insulating sleeves for beverage cans; insulating sleeves for 
beverage bottles; bottle openers; mugs; printed matter, namely, 
books, magazines, newsletters, and newspapers. SERVICES:
Computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information, including the ability to share photographs, audio 
clips, and video clips; providing an online directory for 
businesses, organizations, and groups to post user defined 
information; providing access to an interactive computer 
database containing information relating to specific cultures via a 
global computer network; providing a website for transmission of 
messages among users with common cultural interests to assist 
these groups in co-ordinating group meetings and activities; 
providing on-line chat rooms for users with common cultural 
interests; providing on-line forums and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among computer users concerning 
a wide variety of subjects; providing news and information 
concerning subjects and topics of interest to individuals of 
common cultural heritage via a global computer network; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; hosting the web sites and blogs of others on a 
computer server for a global computer network; 
telecommunications services, namely transmitting photographs, 
audio clips, and video clips over a global computer network; 
telecommunication services, namely, world wide switched text 
and message transmission services; providing transmission 
services in relation to using mobile devices, namely, to look up 
user profile information, search for users, send messages to 
users, post information viewable by users, add contacts, and 
provide notifications; advertising services, namely, promoting the 
goods and services of others through the dissemination of 
advertising materials via a global computer network; providing 
web sites featuring classified advertisement space; licensing of 
information generated by users of a website featuring subjects 
and topics relating to specific cultures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, hauts, 
jerseys, vêtements pour le bas du corps, shorts, boxeurs, 
bandanas, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de détente, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tabliers; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, pantoufles; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout 
usage, sacs et fourre-tout pour vêtements de sport, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, 
sacs fourre-tout, sacs de sport; parapluies; anneaux porte-clés 
en plastique; verres à boire; manchons isolants pour cannettes; 
manchons isolants pour bouteilles; ouvre-bouteilles; grandes 
tasses; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins et 
journaux. SERVICES: Services informatiques, en l'occurrence, 
pages web personnalisées diffusant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels, permettant également de partager des 
photographies et des enregistrements audio et vidéo; offre d'un 
répertoire en ligne pour les entreprises, les organismes et les 
groupes permettant d'afficher de l'information définie par 
l'utilisateur; offre d'accès à une base de données interactive 
contenant de l'information relative à des cultures spécifiques sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un site web pour la 
transmission de messages entre utilisateurs ayant des intérêts 
culturels communs pour aider ces groupes à coordonner des 
réunions et des activités; offre de bavardoirs pour utilisateurs 
ayant des intérêts culturels communs; offre de forums en ligne et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant une vaste gamme de 
sujets; diffusion de nouvelles et d'information sur des sujets et 
des thèmes d'intérêt pour des personnes ayant le même 
patrimoine culturel sur un réseau informatique mondial; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial; hébergement de sites web et de blogues 
de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication, nommément 
transmission de photographies et d'enregistrements audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de 
textes et de messages par liaison commutée internationale; offre 
de services de transmission l iés à l'utilisation d'appareils 
mobiles, nommément pour trouver de l'information sur les profils 
d'utilisateur, chercher des utilisateurs, envoyer des messages 
aux utilisateurs, afficher de l'information accessible par les 
utilisateurs, ajouter des contacts et envoyer des avis; services de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la diffusion de matériel publicitaire sur un 
réseau informatique mondial; offre de sites web présentant un 
espace d'annonces classées; octroi de licences d'utilisation 
d'information provenant d'utilisateurs d'un site web portant sur 
des sujets et des thèmes ayant trait à des cultures spécifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,455. 2008/04/15. 0780821 B.C. Ltd., Suite 2604, 1238 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

DORTHE ENGER
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WARES: Skin soaps; bath gels, bath oils, bath salts; non-
medicated skin care preparations, namely lotions, creams, 
cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair styling 
preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing sprays 
and gels; cosmetics, namely, foundations, concealers, 
mascaras, eye shadows, eye liners, brow liners, lipsticks, lip 
liners, lip balms, face powders, bronzers, blushers, moisturizers, 
make-up removers; non-medicated body powder; sun-tanning 
preparations; sunscreen oils and lotions; shaving preparations; 
perfumes, eau de toilette, essential oi ls for personal use, 
perfume oils; nail care preparations, nail enamels, nail polishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; gels de bain, huiles de 
bain, sels de bain; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et en gel; 
cosmétiques, nommément fonds de teint, correcteurs, mascaras, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
sourcils, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, poudres pour le visage, produits bronzants, fards à joues, 
hydratants, démaquillants; poudre pour le corps non 
médicamenteuse; produits solaires; écrans solaires en huile ou 
en lotion; produits de rasage; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, polis à ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,456. 2008/04/15. 0780821 B.C. Ltd., Suite 2604, 1238 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

PURE IS POSSIBLE
WARES: Skin soaps; bath gels, bath oils, bath salts; non-
medicated skin care preparations, namely lotions, creams, 
cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair styling 
preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing sprays 
and gels; cosmetics, namely, foundations, concealers, 
mascaras, eye shadows, eye liners, brow liners, lipsticks, lip 
liners, lip balms, face powders, bronzers, blushers, moisturizers, 
make-up removers; non-medicated body powder; sun-tanning 
preparations; sunscreen oils and lotions; shaving preparations; 
perfumes, eau de toilette, essential oi ls for personal use, 
perfume oils; nail care preparations, nail enamels, nail polishes. 
SERVICES: Retail sale of cosmetics and body care products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; gels de bain, huiles de 
bain, sels de bain; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et en gel; 
cosmétiques, nommément fonds de teint, correcteurs, mascaras, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
sourcils, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, poudres pour le visage, produits bronzants, fards à joues, 

hydratants, démaquillants; poudre pour le corps non 
médicamenteuse; produits solaires; écrans solaires en huile ou 
en lotion; produits de rasage; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, polis à ongles. SERVICES:
Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins du corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,457. 2008/04/15. 0780821 B.C. Ltd., Suite 2604, 1238 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

DORTHE ENGER
SERVICES: Retail sale of cosmetics and body care products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de cosmétiques et de produits de 
soins du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,391,459. 2008/04/15. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The broken outline of the goods is intended to show the position 
of the mark on the goods and is not part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light blue and the stars are yellow.

WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La bordure pointillée de la marchandise désigne la position de la
marque sur la marchandise et ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu clair et les étoiles sont 
jaunes.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,024. 2008/04/18. Alliance Mercantile Inc, 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

SAFETY MAXX
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WARES: Coats, rain suits, boots, work gloves, vests, all for 
industrial use having high reflective visibility tape and fabric. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, ensembles imperméables, bottes, 
gants de travail, gilets, tous à usage industriel et munis de ruban 
et de tissu réfléchissants offrant une grande visibilité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,650. 2008/04/23. Tele Atlas B.V., Reitscheweg 7 F, 
5232BX, 's-Hertogenbosch, NETHERLANDS 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

QUALITY AT EVERY TURN
WARES: Computer software for providing digital maps, and 
geocoding and geospatial information; Computer software for 
providing dynamic content-enabled maps; Compact discs and 
DVDs featuring digital maps, dynamic content-enabled maps 
featuring information on a wide range of travel and transportation 
information, and geocoding and geospatial information; 
Electronic databases featuring information in the fields of 
mapping, geocoding and geospatial information recorded on 
computer media or downloadable via a global computer network; 
Downloadable computer software featuring geocoding 
information accessible via a global computer network; Digital 
maps recorded on electronic media; Digital maps featuring 
dynamic content-enabled information, including information on a 
wide range of travel and transportation information including 
points of general interest and navigational information recorded 
on computer media; Maps. SERVICES: Providing information in 
the field of maps, digital maps, map data, and geocoding and 
geospatial information; Consulting services in the field of maps, 
digital maps, map data, and geocoding and geospatial 
information; Providing digital maps via a global computer 
network; Technical support services, namely, trouble shooting 
computer hardware and software problems, and assisting others 
in data optimization; Providing a computer database featuring 
information in the fields of mapping, geocoding and geospatial 
information; Providing on-line non-downloadable computer 
software featuring geocoding information; Providing an on-line 
computer database of digital maps; Providing an on-line 
computer database of digital maps featuring dynamic content-
enabled information, including information on a wide range of 
travel and transportation in formation, including points of general 
interest and navigational information. Priority Filing Date: 
October 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/311,007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de cartes numériques ainsi que 
d'information de géocodage et géospatiale; logiciels de cartes au 
contenu dynamique; disques compacts et DVD contenant des 
cartes numériques, des cartes au contenu dynamique présentant 
un large éventail d'information sur le voyage et le transport, ainsi 
que de l'information de géocodage et géospatiale; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans les 

domaines de la cartographie, information de géocodage et 
géospatiale enregistrée sur des supports informatiques ou 
téléchargeable sur un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables contenant de l'information de géocodage 
accessible sur un réseau informatique mondial; cartes 
numériques enregistrées sur des médias électroniques; cartes 
numériques avec de l'information au contenu dynamique, y 
compris un large éventail d'information sur le voyage et le 
transport, nommément sujets d'intérêt général et données de 
navigation enregistrés sur des supports informatiques; cartes. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des cartes, 
des cartes numériques, des données cartographiques ainsi que 
de l'information de géocodage et géospatiale; services de 
conseil dans le domaine des cartes, des cartes numériques, des 
données cartographiques ainsi que de l'information de 
géocodage et géospatiale; offre de cartes numériques sur un 
réseau informatique mondial; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
ainsi qu'aide à des tiers pour l'optimisation de données; offre 
d'une base de données contenant de l'information dans les 
domaines de la cartographie ainsi que de l'information du 
géocodage et géospatiale; offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne d'information de géocodage; offre d'une base de 
données de cartes numériques en ligne; offre d'une base de 
données de cartes numériques en ligne contenant de 
l'information au contenu dynamique, y compris un large éventail 
d'information sur le voyage et le transport, nommément sujets 
d'intérêt général et données de navigation. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/311,007 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.

1,392,658. 2008/04/23. Tandus US, Inc., 311 Smith Industrial 
Boulevard, Dalton, Georgia 30721, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSERV
WARES: Carpet backing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,814. 2008/04/24. DARRIN BOMPAS coba RAPIDROCK 
MANUFACTURING, UNIT 5, 2051 MALAVIEW AVENUE, 
SIDNEY, BRITISH COLUMBIA V8L 5X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

RAPIDROCK
WARES: Building materials, namely, manufactured stone for 
building and construction. SERVICES: Manufacture, installation 
and retail of stone for building and construction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierres synthétiques pour la construction. SERVICES:
Fabrication, installation et vente au détail de pierres pour la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,024. 2008/04/25. Richards Packaging Inc., 3115 Lenworth 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

The trade mark consists of colour applied to the surface of the 
particular sealing sheet shown in dotted outline. The colour white 
is applied to the top horizontal bar. Of the lower portion of seven 
rows, the colour pink is applied to the first column (from the left), 
the colour green is applied to the second column, the colour 
yellow is applied to the third column, and the colour white is 
applied to the fourth column.

WARES: Container sealing sheet for pill dispenser to sort and 
segregate pills, tablets or capsules. Used in CANADA since at 
least as early as September 1998 on wares.

La marque de commerce consiste en l'application de couleurs à 
la surface de la feuille de scellement représentée en pointillé. La 
couleur blanc est appliquée à la partie horizontale supérieure. 
Les couleurs sont appliquées comme suit à la partie inférieure 
composée de sept rangées : rose à la première colonne (à partir 
de la gauche), vert à la deuxième colonne, jaune à la troisième 
colonne et blanc à la quatrième colonne.

MARCHANDISES: Feuilles d'étanchéité de contenant pour 
piluliers servant à trier et distinguer les pilules, les comprimés ou 
les capsules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,393,233. 2008/04/28. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GYNOPEPTYL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes insipidus and nocturnal enuresis; Gynaecological 
preparations and substances for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète insipide et de l'énurésie nocturne; 
préparations et substances gynécologiques à des fins 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,234. 2008/04/28. Leigh Anne Saxe d.b.a Living In The 
Moment, 128 October Lane, Auroroa, ONTARIO L4G 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE GAME OF GRATITUDE
WARES: Board games and card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau et jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,235. 2008/04/28. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UROPEPTYL
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
urology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en urologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,236. 2008/04/28. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri  63136, 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

GRIND MORE. WASTE LESS.
WARES: Food waste disposers; garbage disposals. Priority
Filing Date: April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/442,674 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets de cuisine; broyeurs à 
déchets. Date de priorité de production: 08 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,674 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,249. 2008/04/29. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE CUSTOMER GENOME PROJECT
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing 
surveys; computer software for use in measuring consumer and 
employee response and experiences. SERVICES: Employment 
recruitment services, namely, conducting surveys to facilitate 
recruitment; consulting and market research services involving 
the measurement of consumer and employee response and 
experiences through Internet-based feedback and reporting 
systems and the measurement and enhancement of brand 
equity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l'analyse de 
sondages; logiciels pour évaluer les réactions et les expériences 
des clients et des employés. SERVICES: Services de 
recrutement de personnel, nommément réalisation de sondages 
pour faciliter le recrutement; services de conseil et d'étude de 
marché comprenant l'évaluation des réactions et des 
expériences des clients et des employés au moyen de systèmes 
de commentaires et de compte rendu sur Internet et l'évaluation 
et l'amélioration de la valeur de la marque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,251. 2008/04/29. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P. O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

Seeing with Sound
WARES: Scientific equipment, namely, acoustic imaging 
systems consisting computer hardware, software, sensors, 
transmitters, transceivers, and sonars for subsea profiling and 
volumetric imaging of seabed subsurface. SERVICES: Acoustic 
imaging services. Used in CANADA since February 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement scientifique, nommément 
systèmes d'imagerie acoustique composés de matériel 
informatique, de logiciels, de capteurs, d'émetteurs, d'émetteurs-
récepteurs et de sonars pour le profilage sous-marin et 
l'imagerie volumétrique des fonds marins. SERVICES: Services 
d'imagerie acoustique. Employée au CANADA depuis 15 février 

2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,252. 2008/04/29. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOLESH
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.

1,393,263. 2008/04/18. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Restaurant and take-out services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,270. 2008/04/21. POINT BIOMEDICAL CORPORATION, 
887L Industrial Road, San Carlos, California 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BISONIX
WARES: Contrast agent for ultrasound diagnostic imaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substance de contraste pour imagerie 
diagnostique à ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,642. 2008/04/30. Shout Research Corp., 362 Terry Fox 
Drive, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SHOUT
SERVICES: Market research services; online audience 
measurement services. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2007 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de mesure 
d'audience en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,393,689. 2008/04/30. 1031203 Ontario Ltd., 1611 Finfar Court, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OLD STYLE CARVED ROASTS
WARES: Pre-cooked beef and pork roasts; ready-to-serve beef 
and pork roasts; sliced beef and pork roasts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rôtis de boeuf et de porc précuits; rôtis de 
boeuf et de porc prêts-à-servir; rôtis de boeuf et de porc 
tranchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,710. 2008/04/30. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOURMALOCK
WARES: Hair dryers, electric hair setters, hair styling irons, 
curling irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, trousses de mise en plis 
électriques, fers à coiffer, fers à friser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,717. 2008/05/01. Suzanne Jaravata, 180 Mississauga 
Valley Blvd #149, Mississauga, ONTARIO L5A 3M2

Bliss Myst
WARES: A natural yoga mat cleaner that uses natural 
ingredients and essential oils for aromatherapeutic benefits and 
(yoga mat) cleaning purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour tapis de yoga composé 
d'ingrédients et d'huiles essentielles naturels pour les bienfaits 

aromathérapeutiques et le nettoyage (de tapis de yoga). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,735. 2008/05/01. 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: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HOODQUARTERS
WARES: Sweatshirts and sweatpants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,743. 2008/05/01. Brome Bird Care Inc., 331 Knowlton Rd., 
Knowlton, QUEBEC J0E 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SQUIRREL NO MORE
WARES: Bird feeders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,763. 2008/05/01. Page One Productions Inc., 3108 
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO K9H 7J8

THE MOTHER OF ALL BLOGS
SERVICES: Online publication of a computerized online weblog 
(more commonly described as a blog) focusing on human 
reproduction, pregnancy, motherhood, mothering, parenting, and 
other subjects of interest to mothers. Used in CANADA since 
May 02, 2004 on services.

SERVICES: Publication en ligne d'un carnet web (plus 
communément appelé blogue) mettant l'accent sur les sujets 
suivants : la reproduction humaine, la grossesse, la maternité, le 
maternage, l'art d'être parent et d'autres sujets d'intérêt pour les 
mères. Employée au CANADA depuis 02 mai 2004 en liaison 
avec les services.

1,393,768. 2008/05/01. 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

THINKSTICK
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WARES: USB adaptors. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs USB. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,860. 2008/05/01. TORTOISE RESTAURANT GROUP 
INC., 3370 South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FRAT'S
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,393,893. 2008/05/01. Mission Falls Inc. sometimes trading as 
Mission Falls, Box 224, Consecon, ONTARIO K0K 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MISSION FALLS
WARES: (1) Yarn, namely, for knitting, embroidery, needlepoint, 
weaving, crocheting, crewel, fibrecrafts; fibrecraft patterns and 
products in print, digital and electronic format, namely, leaflets, 
pattern cards, booklets, books; accessories for fibrecraft related 
products, namely, buttons, clasps, toggles, embellishing mirrors, 
fibrecraft products, namely, knitting kits; crochet kits, tapestry 
needle cases and etui. (2) Roving and fleece, namely, for 
sewing, for clothes making, craft, spinning and felting; Fibrecraft 
patterns and products in print, digital and electronic format, 
namely DVD's and CD's and downloadable patterns in electronic 
format; Accessories for fibrecraft related products, namely, 
zippers, beads, bag handles and straps and fibre dyes; Fibrecraft 
products, namely, needlepoint kits, crewel kits, knitting needles, 
crochet hooks, tapestry needles, felting needles, yarn snips and 
cutters, stitch holders, stitch markers, knitting needle and crochet 
hook cases, needle gauges, ball winders, skein holders and 
swifts, blocking boards, blocking wires; containers and baskets, 
portable project bags and totes for the aforementioned wares. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fil, nommément pour le tricot, la broderie, 
la tapisserie à l'aiguille, le tissage, le crochet, la tapisserie et 
l'artisanat textile; patrons et produits liés à l'artisanat textile sous 
forme imprimée, numérique et électronique, nommément 
dépliants, cartes d'échantillons, livrets, livres; accessoires pour 
produits d'artisanat textile, nommément boutons, fermoirs, , 
miroirs ornementaux, produits d'artisanat textile, nommément 
nécessaires à tricoter; nécessaires à crocheter, boîtiers et étuis 
pour aiguilles à tapisserie. (2) Mèche discontinue et molleton, 
nommément pour la couture, pour la fabrication de vêtements, 
pour l'artisanat, le filage et le feutrage; patrons et produits en 
format imprimé, numérique et électronique, nommément DVD et 

CD et patrons téléchargeables en format électronique; 
accessoires pour produits d'artisanat textile, nommément 
fermetures à glissière, petites perles, poignées de sac et sangles 
et teintures textiles; produits d'artisanat textile, nommément 
nécessaires de tapisserie à l'aiguille, nécessaires de tapisserie, 
aiguilles à tricoter, crochets à crocheter, aiguilles à tapisserie, 
aiguilles à feutrage, cisailles et outils de coupe pour le fil, 
aiguilles auxiliaires, marqueurs de maille, aiguilles à tricoter et 
aiguilles à crochet étuis, jauges d'aiguille, pelotonneuses, 
bobinoirs à écheveaux et bobinoirs à écheveaux pliants, tables 
de mise en forme, fils de mise en forme; contenants et paniers, 
sacs et fourre-tout à projet d'artisanat pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,393,913. 2008/05/02. ADVANCED FIBER TECHNOLOGIES 
(AFT) TRUST, 72 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC J1M 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

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

WARES: Screening equipment, namely, screens, screen plates, 
screen cylinders, screen baskets and screen rotors used in 
machinery for sorting, screening, fractionating, and/or separating 
solids from fluids; (2) Refining equipment, namely refiner plates 
used in machinery for refining solids; (3) Instruments and 
software used in the monitoring, control and/or optimization of 
screening equipment and machinery; (4) Instruments and 
software used in the monitoring, control and/or optimization of 
refining equipment and machinery. SERVICES: Engineering 
services, namely providing assessments and simulations of 
screening and/ or refining processes used in the pulp and paper 
sector; (2) Engineering services, namely providing optimized 
process solutions for screening and/ or refining processes used 
in the the pulp and paper sector; (3) Engineering services for the 
maintenance, repair, refurbishing, resurfacing and/ or 
replacement of screening and other related machinery, 
equipment and software; (4) Engineering services for the 
maintenance, repair, refurbishing, resurfacing and/ or 
replacement of refining and other related machinery, equipment 
and software. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de classage, nommément 
classeurs, plaques perforées, cylindres, paniers et rotors utilisés 
avec les machines pour trier, classer, fractionner et/ou séparer 
les solides des liquides; (2) Équipement de raffinage, 
nommément plaques de raffineur utilisées dans les machines de 
raffinage des matières solides; (3) Instruments et logiciels de 
surveillance, de contrôle et/ou d'optimisation d'équipement et de 
machines de classage; (4) Instruments et logiciels de 
surveillance, de contrôle et/ou d'optimisation d'équipement et de 
machines de raffinage. SERVICES: (1) Services d'ingénierie, 
nommément offre d'évaluations et de simulations de procédés 
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de classage et/ou de raffinage utilisés dans le secteur des pâtes 
et papiers; (2) Services d'ingénierie, nommément offre de 
solutions de procédés optimisés pour les procédés de classage 
et/ou de raffinage utilisés dans le secteur des pâtes et papiers; 
(3) Services d'ingénierie pour l'entretien, la réparation, la remise 
à neuf, la restructuration et/ou le remplacement des machines, 
de l'équipement et des logiciels de classage et connexes; (4) 
Services d'ingénierie pour l'entretien, la réparation, la remise à 
neuf, la restructuration et/ou le remplacement des machines, de 
l'équipement et des logiciels de raffinage et connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,914. 2008/05/02. TONI & GUY (USA) LIMITED, 2311 
Midway Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

TONI & GUY
WARES: Personal care products, namely, body balm, body bar, 
body butter, body cream, body essence, body gel, body glitter, 
body lotion, body luster, body mask, body mist, body oil, body 
paint, body powder, body scrub, body smoother, body soap, 
body splash, body wash, bubble bath, buffing bar, cologne, 
cream body wash, cream cleanser, cuticle cream, cuticle cream 
stick, cuticle oil pen, deodorant, essential oils, exfoliator for the 
feet, face balm, face block, face cleanser, face cream, face gel, 
face lotion, face mask, face mist, face moisturizer, face polisher 
cream, face powder, face scrub, face soap, face wash, facial 
cloths, firming lotion treatment, foam bath, foot cream, foot lotion, 
foot powder, foot scrub, foot soak, foot spray, gel face wash, 
glycerin soap, hair shine serum, hair spray, hair straightener, hair 
styling mousse, hand balm, hand cleansing spray, hand cream, 
hand exfoliator, hand lotion, hand renewer, hand soap, hand 
wash, leg bronzer, leg refresher spray, massage cream, 
massage lotion, massage oil, mineral bath, non-medicated mood 
enhancing massage ointment, mood enhancing mist sprays, 
mood enhancing skin cream, non-medicated muscle soak, nail 
corrector pen, nail cream, nail polish, nail polish remover, nail 
stencils, night eye cream, night nourishing cream, oil blotting 
sheets for the skin, oil spray, penetrating rub, perfume, perfume 
oils, pillow mist, post-suntanning lotion for the body, potpourri, 
powder for the feet, pre-suntanning lotion for the body, pulse 
point cream, lotions for pulse point therapy, pumice stones for 
personal use, shaving cream, shea butter hand cream, shea 
butter treatment stick, shower cream, shower foam, shower gel, 
shower scrub, skin bronzing cream, skin cleansing wipes, skin 
cream, skin exfoliator, skin lotion, skin mattifier, skin moisturizer, 
skin polisher, skin scrub, skin serum, smoothing oil, soap, styling 
foam, sugar scrub, sun screen, sunblock for the body, sunblock 
for the face, sunless tanning cream, sunless tanning lotion for 
the body, sunless tanning lotion for the face, suntan lotion for the 
body, suntan lotion for the face, talcum powder; bags, namely, all 
purpose sport bags, athletic bags, backpacks, beach bags, book 
bags, garment bags, athletic bags, clutch bags, cosmetic bags 
sold empty, diaper bags, duffle bags, garment bags for travel, 
gym bags, handbags, overnight bags, school bags, school book 
bags, shoulder bags, all purpose carrying bags for stadium use, 

tote bags, travel bags; cases, namely, carrying cases, key cases, 
overnight cases, toiletry cases sold empty, vanity cases sold 
empty; luggage; luggage tags; packs, namely, fanny packs and 
waist packs; purses, namely, coin purses, clutch purses, change 
purses; umbrellas, namely, beach umbrellas, golf umbrellas, rain 
umbrellas; wallets; and trunks being luggage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume pour le corps, barre pour le corps, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, essence pour le corps, gel pour le corps, 
brillant pour le corps, lotion pour le corps, lustre pour le corps, 
masque pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, 
huile pour le corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit lissant pour le corps, savon 
pour le corps, produit à asperger pour le corps, savon liquide 
pour le corps, bain moussant, barre de polissage, eau de 
Cologne, savon crème pour le corps, nettoyant en crème, crème 
pour cuticules, crème pour cuticules en bâtonnet, crayon d'huile 
pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les 
pieds, baume pour le visage, écran solaire pour le visage, 
nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour le 
visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le 
visage en brumisateur, hydratant pour le visage, crème 
exfoliante pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant 
pour le visage, savon pour le visage, savon liquide pour le 
visage, lingettes pour le visage, traitement de lotion 
raffermissante pour le corps, bain moussant, crème pour les 
pieds, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, exfoliant pour 
les pieds, produit pour bains de pied, produit pour les pieds en 
vaporisateur, gel nettoyant pour le visage, savon à la glycérine, 
sérum lustrant pour les cheveux, fixatif, produit capillaire lissant, 
mousse coiffante, baume pour les mains, nettoyant pour les 
mains en vaporisateur, crème pour les mains, exfoliant pour les 
mains, lotion pour les mains, produit régénérateur pour les 
mains, savon pour les mains, savon liquide pour les mains, 
produit bronzant pour les jambes, produit rafraîchissant pour les 
jambes en vaporisateur, crème de massage, lotion de massage, 
huile de massage, bain minéral, onguent de massage non 
médicamenteux favorisant le bien-être, produits en vaporisateur 
favorisant le bien-être, crèmes pour la peau favorisant le bien-
être, produits à dissoudre non médicamenteux pour les muscles, 
crayon correcteur pour les ongles, crème pour les ongles, vernis 
à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, crème de nuit pour les 
yeux, crème nourrissante pour les ongles, feuilles matifiantes 
pour la peau, huile en vaporisateur, onguent pénétrant à friction, 
parfums, huiles parfumées, brumisateur à oreiller, lotions après-
soleil pour le corps, pot-pourri, poudre pour les pieds, lotion de 
préparation à l'exposition solaire pour le corps, crème pour 
points de pulsation, lotions pour thérapie par points de pulsation, 
pierres ponces à usage personnel, crème à raser, crème pour 
les mains au beurre de karité, bâtonnet de traitement au beurre 
de karité, crème pour la douche, mousse pour la douche, gel 
douche, désincrustant pour la douche, écran total pour la peau, 
lingettes nettoyantes pour la peau, crème pour la peau, exfoliant 
pour la peau, lotion pour la peau, matifiant pour la peau, 
hydratant pour la peau, produit adoucissant pour la peau, 
désincrustant pour la peau, sérum pour la peau, huile de lissage, 
savon, mousse coiffante, désincrustant au sucre, écran solaire, 
écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour le 
visage, crème de bronzage sans soleil, lotion autobronzante 
pour le corps, lotion autobronzante pour le visage, lait solaire 
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pour le corps, lait solaire pour le visage, poudre de talc; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs pour livres, housses à vêtements, sacs 
de sport, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à couches, sacs polochons, housses à vêtements de 
voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs pour livres d'école, sacs à bandoulière, sacs 
de transport tout usage pour les stades, fourre-tout, sacs de 
voyage; étuis, nommément étuis de transport, étuis porte-clés, 
mallettes court-séjour, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides; valises; étiquettes à 
bagages; pochettes, nommément sacs banane et sacs de taille; 
petits sacs, nommément porte-monnaie, pochettes, porte-
monnaie; parapluies, nommément parasols de plage, parapluies 
de golf, parapluies; portefeuilles; malles, à savoir valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,059. 2008/05/02. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INNERGARD
WARES: Breast implants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,060. 2008/05/02. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DURASHELL
WARES: Breast implants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,119. 2008/05/05. Mondo Products Company Limited, 695 
Westney Rd. S., #1, Ajax, ONTARIO L1S 6M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ECO SHIELD
WARES: Vehicle spray and polish waxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cires à vaporiser et à polir pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,132. 2008/05/05. Dur-A-Flex, Inc., a legal entity, 95 
Goodwin Street, East Hartford, Connecticut 06108-0166, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

CRYL-A-STAIN
WARES: Coatings for concrete. Priority Filing Date: February 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/686857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour béton. Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/686857 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,147. 2008/05/05. HENSLEY INDUSTRIES, INC., 2108 Joe 
Field Road, Dallas, Texas 75229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Wear parts; namely teeth, adapters, cheek plates, bare 
plates and assemblies of the parts for buckets, excavators and 
loaders. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2005 on wares. Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/462,737 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces d'usure, nommément dents, 
adaptateurs, flasques, plateaux nus et ensembles de pièces 
pour bennes, excavatrices et chargeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/462,737 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,394,233. 2008/05/05. Starboard Innovations Inc., 640 Prince 
Street, Suite 202, Truro, NOVA SCOTIA B0A 0Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BUILDER'S BULLSEYE
WARES: Hand tools, namely tape measures, levels, and drill 
bits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément mètres à ruban, 
niveaux, et mèches de perceuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,241. 2008/05/05. Swift List International Inc, 5541 
Hammond Bay Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5N1

THE BITE CAFE
The right to the exclusive use of the words THE , BITE and 
CAFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Muffins, cakes, biscuits, cookies, pies, coffee beans 
and ground coffee, sandwiches, soups, chili, salads, soft drinks 
and prepared non-alcoholic beverages namely coffee, espresso, 
tea, hot chocolate and juice. SERVICES: Sit-down and take-out 
restaurant services and catering. Used in CANADA since March 
01, 2008 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots THE, BITE et CAFE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Muffins, gâteaux, biscuits secs, biscuits, 
tartes, grains de café et café moulu, sandwichs, soupes, chili, 
salades, boissons gazeuses et boissons préparées non 
alcoolisées, nommément café, expresso, thé, chocolat chaud et 
jus. SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et 
de mets à emporter, et services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,394,308. 2008/04/29. Michel Roy, 23 Allsop Crescent, Barrie, 
ONTARIO L4N 8T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT, (BURGAR, ROWE 
LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO, 
L4M4Y5

FIYAH
WARES: Clothing namely, sweaters, shirts, sweat shirts, t-shirts, 
baseball caps, tank tops, shorts, sport caps and hats, toques, 
underwear, bandanas, skull caps and visors; decals and stickers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes de 
baseball, débardeurs, shorts, casquettes et chapeaux de sport, 
tuques, sous-vêtements, bandanas, calottes et visières; 
décalcomanies et autocollants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,401. 2008/05/06. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A1CNOW+
WARES: Medical instruments for obtaining blood samples and 
preparing blood samples for testing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux servant au 
prélèvement sanguin et à la préparation des échantillons de 
sang pour l'analyse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,394,402. 2008/05/06. 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

TRESCALA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
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osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; 
du diabète; de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du
cancer; des migraines; de la douleur, nommément des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par 
des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 

d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants pour 
utilisation avec les vaccins pour les humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,403. 2008/05/06. 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

EQIONZ
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; 
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gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 

infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; 
du diabète; de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; des migraines; de la douleur, nommément des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par 
des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants pour 
utilisation avec les vaccins pour les humains; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,394,409. 2008/05/06. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SIGNATURE COLLECTION BATH & 
BODY WORKS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils; body oil, body scrub, body powder, body 
butter, body wash, body cream, face cream, eye cream, lip 
cream, cuticle cream, hand cream, foot cream; bubble bath, 
shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soaks; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, 
non-medicated face cleansers, non-medicated face serum, non-
medicated hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; 
deodorants and antiperspirants for personal use; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; hair 
shampoo and conditioner, hair styling gel, hair spray; candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de
Cologne, eau de toilette, vaporisateur parfumé pour le corps, 
brumisateur parfumé pour le corps, produit parfumé à asperger 
pour le corps; huiles essentielles; huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème 
pour le visage, crème contour des yeux, crème pour les lèvres, 
crème pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, vaporisateur pour le visage, 
désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; lotion pour le 
corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratants pour la 
peau, nettoyants pour le visage non médicamenteux, sérum pour 
le visage non médicamenteux, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,410. 2008/05/06. 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

BE SWEET TANTALIZE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 

gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,411. 2008/05/06. 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

FEEL RICH INDULGE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,412. 2008/05/06. TRIO SELECTION INC., 353 
CHABANEL WEST, 2ND FLOOR, MONTREAL, QUEBEC H2N 
2G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7

GROGGY GREEN
WARES: (1) PERFUMERY, NAMELY, PERFUME OILS, 
PERFUMES, AND ESSENTIAL OILS FOR PERSONAL USE; 
HAIR CARE PRODUCTS, NAMELY, SHAMPOO, 
CONDITIONER, STYLING MOUSSE, STYLING GEL, HAIR 
CONDITIONNING TREATMENTS AND HAIR SPRAY; 
CLEANING PRODUCTS, NAMELY PERSONAL CLEANING 
AND HYGIENE PRODUCTS, NAMELY SOAP, BUBBLE BATH, 
SKIN MOISTURIZING CREAM, BATH OIL, BATH BEADS AND 
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PEARLS, NON-MEDICATED BATH SALTS; COSMETICS, 
NAMELY LIP GLOSS. (2) SUNGLASSES; SPECTACLES 
FRAMES; EYEGLASS FRAMES; SPECTACLE FRAMES. (3) 
JEWELRY; KEY RINGS AND KEY CHAINS MADE OF 
PRECIOUS METAL. (4) WALLETS; UMBRELLAS; HANDBAGS; 
BACKPACKS, TRAVELLING BAGS. (5) CLOTHING, NAMELY, 
SHIRTS; SHORTS; BOXER SHORTS; PANTS; OVERALLS; 
BLAZERS SHIRTS, CAPRI PANTS, KNITWEAR, NAMELY 
SWEATERS; VESTS; FLEECE SHIRTS; FLEECE PANTS; 
PULL-OVER TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO SHIRTS; 
SWEAT PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; SOCKS; 
JEANS; DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; 
CULOTTES; TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; 
DRESSING GOWNS; BELTS; SWIMWEAR; LEOTARDS; 
TIGHTS; NECKSCARVES; SHAWLS; HANDKERCHIEFS; 
BATHING SUITS; SUITS; COATS; JACKETS; SPORT COATS; 
HATS AND CAPS; GLOVES; MITTENS; TIES; 
NECKERCHIEFS; SNOWSUITS; SUNSUITS; SUSPENDERS; 
CULOTTE-SKIRTS; ROMPERS; TROUSER-OVERALL SETS; 
CLOTH BAGS; LEG WARMERS; BEACH ROBES; SHOES. (6) 
HAIR ACCESSORIES, NAMELY, HAIR BARRETTES, HAIR 
CLIPS, HEAD BANDS AND HAIR ELASTICS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles 
parfumées, parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitement capillaire 
revitalisant et fixatif; produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage et d'hygiène, nommément savon, bain moussant, 
crème hydratante pour la peau, huile de bain, billes et perles de 
bain, sels de bain non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres. (2) Lunettes de soleil; montures de 
lunettes. (3) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés 
faits de métal précieux. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à 
main; sacs à dos, sacs de voyage. (5) Vêtements, nommément 
chemises; shorts; boxeurs; pantalons; salopettes; blazers, 
pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; pulls 
molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; 
débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; 
chemisiers; chandails; jupes; culottes; pantalons; pyjamas; robes 
de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; 
maillots; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; 
costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et 
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits 
de neige; combinaisons de plage; bretelles; jupes-culottes; 
barboteuses; ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; 
jambières; peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires pour 
cheveux, nommément barrettes pour cheveux, pinces à 
cheveux, bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,417. 2008/05/06. 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

GLEAM

SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
publication of printed matter of the results of clinical trials for 
pharmaceutical preparations (also in electronic form); conducting 
clinical trials for pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés contenant les résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques (également 
en format électronique); essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,394,418. 2008/05/06. 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

SHIMMER
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
publication of printed matter of the results of clinical trials for 
pharmaceutical preparations (also in electronic form); conducting 
clinical trials for pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés contenant les résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques (également 
en format électronique); essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,394,428. 2008/05/06. 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

CITY LITES
WARES: Light emitting diodes (LEDs), LED displays, LED spot 
lights, LED light tubes, LEDs for use with switches, missile 
switches, switch plates, missile switch covers, air strips, and 
license plate frames, power supply connectors and adaptors, 
USB hardware, electrical controls, LED light controls, and LEDs 
with electrical controllers; automotive LED lighting fixtures, LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications. 
Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/464,829 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL), 
affichages à DEL, projecteurs à DEL, tubes fluorescents à DEL, 
DEL pour utilisation avec les interrupteurs, les interrupteurs pour 
missiles, les plaques d'interrupteurs, les couvre-interrupteurs 
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pour missiles, les pistes d'atterrissage et les cadres de plaque 
d'immatriculation, connecteurs de bloc d'alimentation et 
adaptateurs, matériel informatique USB, commandes 
électriques, commandes de DEL et DEL avec commandes 
électriques; appareils d'éclairage à DEL pour automobiles, 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur. Date de 
priorité de production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,829 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,433. 2008/05/06. EXEL INC., a legal entity, 570 Polaris 
Parkway, Westerville Ohio 43082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWER PACKAGING
SERVICES: Contract packaging of non-carbonated beverages; 
contract bottling of non-carbonated beverages; contract 
manufacturing of non-carbonated beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Conditionnement à forfait de boissons non 
gazéifiées; embouteillage à forfait de boissons non gazéifiées; 
fabrication à forfait de boissons non gazéifiées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les services.

1,394,437. 2008/05/06. Less Emissions Inc., 119 Spadina 
Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LESS EMISSIONS
SERVICES: Sale of carbon commodities/emission reductions 
known as carbon offsets through carbon offset programs; 
Business consulting services namely providing education, 
training, emission quantification, assessment and 
recommendation regarding managing and reducing one's 
environmental footprint; Financial services namely sourcing, 
developing, funding and trading regulated and non-regulated 
carbon commodities; Services of operating a website featuring 
news, education, products, services, information and links 
related to emission reductions, carbon offsets, carbon credits, 
energy efficiency and energy conservation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de marchandises en matière de carbone et 
de réduction d'émissions, à savoir contreparties de la fixation du 
carbone au moyen de programmes; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre d'éducation, de formation, de 
quantification des émissions, d'évaluation et de 
recommandations sur la gestion et la réduction de son empreinte 
écologique; services financiers, nommément approvisionnement, 
élaboration, financement et échange de marchandises 

réglementées et non réglementées en matière de carbone; 
services d'exploitation d'un site web contenant des nouvelles, de 
l'éducation, des produits, des services, de l'information et des 
liens concernant les réductions d'émissions, les contreparties de 
la fixation du carbone, les crédits de carbone, l'efficacité 
énergétique et l'économie d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,441. 2008/05/06. Vivian Risi, 8854 Yonge Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

PANAMANIA
SERVICES: Real estate brokerage services, real estate agency 
services, advising with respect to the purchase and sale of real 
estate, mortgage services; advertising, marketing and promotion 
of real estate for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, services d'agence 
immobilière, conseils concernant l'achat et la vente de biens 
immobiliers, services de prêts hypothécaires; publicité, 
marketing et promotion de biens immobiliers pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,443. 2008/05/06. Your Community Realty Inc., 8854 
Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

REALTY TALK
WARES: Newsletters, newspapers, pamphlets, electronic 
publications, namely newsletters. SERVICES: The provision of 
newsletters, newspapers, pamphlets and electronic publications 
to real estate professionals. Used in CANADA since January 02, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, journaux, brochures, publications 
électroniques, nommément cyberlettres. SERVICES: Offre de 
bulletins, de journaux, de brochures et de publications 
électroniques à des professionnels de l'immobilier. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,445. 2008/05/06. Monarch Corporation, 2550 Victoria Park 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ULTRA AT HERON'S HILL
SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale of units in condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
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management of condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, développement et organisation de 
la vente d'unités dans des complexes de condominiums, 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. (2) Construction et gestion de complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au 
détail et commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,448. 2008/05/06. United Plastics Corporation, 511 Hay 
Street, Mount Airy, North Carolina 27030, 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

CUSHY FLOOR
WARES: Anti-fatigue floor mat; floor mats. Priority Filing Date: 
November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/322,261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de plancher anti-fatigue; tapis de 
plancher. Date de priorité de production: 06 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,261 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,450. 2008/05/06. GE Healthcare Finland Oy, 
Kuortaneenkatu 2, Helsinki FIN-00510, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

GREATCIRCLE
WARES: Patient breathing system comprising a breathing 
circuit, connections to patient, ventilator, scavenger, fresh gas 
delivery circuit and carbon dioxide absorber. Priority Filing Date: 
April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77439182 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système respiratoire pour patients 
comprenant ce qui suit : circuit respiratoire, raccordements au 
patient, ventilateur, désactiveur, circuit d'alimentation en gaz 
frais et absorbeur de dioxyde de carbone. Date de priorité de 
production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77439182 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,466. 2008/05/07. W.R. Grace & Co. - Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENRICH
WARES: Chemicals for use in industry, namely, catalysts for use 
in biofuel production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément catalyseurs pour la production de biocombustibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,475. 2008/05/07. Retail Licensing Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention center Drive, Las Vegas, NV 89109, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

LAYER YOUR OWN LOOK
WARES: Clothing, namely tops, sweaters, scarves, shorts, 
jeans, bottoms, blazers, and lingerie. SERVICES: Retail clothing 
store services and online retail clothing services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chandails, 
foulards, shorts, jeans, vêtements pour le bas du corps, blazers 
et lingerie. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements et services de vente en ligne de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,494. 2008/05/07. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, 
Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5N0A1

WARES: Burgers. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,394,495. 2008/05/07. JOHNSON WASTE MANAGEMENT 
LTD., 201 - 60 Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: (a) Document destruction services (b) document 
shredding services (c) document storage and retrieval services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: a) Services de destruction de documents; b) 
services de déchiquetage de documents; c) services de 
stockage et de récupération de documents. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,561. 2008/05/07. Olympic Wholesale Co. Ltd, 75 Green 
Court, Ajax, ONTARIO L1S 6W9

Nature's Divine
WARES: Wholesaling and retailing of food and food products. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacturing, processing, exporting and distribution of food and 
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vente en gros et au détail de nourriture et de 
produits alimentaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, le traitement, l'exportation et la 
distribution de nourriture et de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,589. 2008/05/07. Waterbury Companies, Inc., 64 Avenue 
of Industry, Waterbury, Connecticut  06705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHEROMONE ENHANCED 
MORTALITY

WARES: Insecticides for commercial, industrial and domestic 
use. Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/325,047 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides à usage commercial, industriel 
et domestique. Date de priorité de production: 08 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/325,047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,590. 2008/05/07. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BULLETRON
SERVICES: Consulting services for product development and 
testing of helmets and body armor. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil pour le développement et 
l'essai de casques et de gilets pare-balles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,591. 2008/05/07. Waterbury Companies, Inc., 64 Avenue 
of Industry, Waterbury, Connecticut  06705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEM
WARES: Insecticides for commercial, industrial and domestic 
use. Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/325,043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides à usage commercial, industriel 
et domestique. Date de priorité de production: 08 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/325,043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,684. 2008/04/30. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

INVISIPATCH
WARES: Pharmaceutical preparations, namely smoking 
cessation products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,696. 2008/05/02. Micompro Limited, 4026 Meadowbrook 
Drive, Unit 111, London, ONTARIO N6L 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

WARES: Computer software, namely, inventory management 
software used for inventory control, invoicing, accounting, sales 
and profit analysis for products and in particular for automotive 
parts stock; computer software manuals; printed promotional 
materials, namely, brochures featuring and providing information 
about the applicant's inventory management software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des stocks utilisés pour le contrôle des stocks, la facturation, la 
comptabilité, la vente et l'analyse des bénéfices concernant des 
produits, notamment pour les stocks de pièces d'automobile; 
manuels de logiciels; matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures contenant et diffusant de l'information 
sur le logiciel de gestion des stocks du requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,707. 2008/05/08. Echoworx Corporation, 4101 Yonge 
Street, Suite 708, Toronto, ONTARIO M2P 1N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: Computer security software; computer encryption 
software; computer software for protection and security of data, 
communications, emails, computer networks and applications; 
Public Key Infrastructure (PKI) software; server software for 
supporting, sending and receiving email with encryption and 
authentication; computer server software for administering the 
access of a plurality of users to emai l  services featuring 

encryption and authentication; computer software for supporting, 
sending and receiving email with encryption and authentication; 
computer software for controlling and managing access by a 
plurality of users to email services featuring encryption and 
authentication; software for encrypting/decrypting data, 
applications, computer files; software for supporting, sending and 
receiving electronic messages, email, data forms with 
encryption, non-repudiation verification and authentication; 
server operating software for administering the secure delivery of 
electronic messages, email and data forms by a plurality of 
users. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique; logiciels 
de cryptage d'information; logiciels pour la protection et la 
sécurité de données, de communications, de courriels, de 
réseaux informatiques et d'applications; logiciel d'infrastructure à 
clés publiques (ICP); logiciel serveur pour la prise en charge, 
l'envoi et la réception de courriels avec cryptage et 
authentification; logiciel pour serveur pour l'administration de 
l'accès de multiples utilisateurs à des services de courriel avec 
cryptage et authentification; logiciels pour la prise en charge, 
l'envoi et la réception de courriels avec cryptage et 
authentification; logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès 
de multiples utilisateurs à des services de courriel avec cryptage 
et authentification; logiciels pour le cryptage et le décryptage de 
données, d'applications, de fichiers informatiques; logiciels pour 
la prise en charge, l'envoi et la réception de messages 
électroniques, de courriels, de formulaires de données avec 
cryptage, vérification et authentification de non-répudiation; 
logiciels d'exploitation de serveurs pour l'administration de 
transmission sécurisée de messages électroniques, de courriels 
et de formulaires de données par de multiples d'utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,709. 2008/05/08. Echoworx Corporation, 4101 Yonge 
Street, Suite 708, Toronto, ONTARIO M2P 1N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: Computer security software; computer encryption 
software; computer software for protection and security of data, 
communications, emails, computer networks and applications; 
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Public Key Infrastructure (PKI) software; server software for 
supporting, sending and receiving email with encryption and 
authentication; computer server software for administering the 
access of a plurality of users to emai l  services featuring 
encryption and authentication; computer software for supporting, 
sending and receiving email with encryption and authentication; 
computer software for controlling and managing access by a 
plurality of users to email services featuring encryption and 
authentication; software for encrypting/decrypting data, 
applications, computer files; software for supporting, sending and 
receiving electronic messages, email, data forms with 
encryption, non-repudiation verification and authentication; 
server operating software for administering the secure delivery of 
electronic messages, email and data forms by a plurality of 
users. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique; logiciels 
de cryptage d'information; logiciels pour la protection et la 
sécurité de données, de communications, de courriels, de 
réseaux informatiques et d'applications; logiciel d'infrastructure à 
clés publiques (ICP); logiciel serveur pour la prise en charge, 
l'envoi et la réception de courriels avec cryptage et 
authentification; logiciel pour serveur pour l'administration de 
l'accès de multiples utilisateurs à des services de courriel avec 
cryptage et authentification; logiciels pour la prise en charge, 
l'envoi et la réception de courriels avec cryptage et 
authentification; logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès 
de multiples utilisateurs à des services de courriel avec cryptage 
et authentification; logiciels pour le cryptage et le décryptage de 
données, d'applications, de fichiers informatiques; logiciels pour 
la prise en charge, l'envoi et la réception de messages 
électroniques, de courriels, de formulaires de données avec 
cryptage, vérification et authentification de non-répudiation; 
logiciels d'exploitation de serveurs pour l'administration de 
transmission sécurisée de messages électroniques, de courriels 
et de formulaires de données par de multiples d'utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,713. 2008/05/08. Cosmo Technologies Limited, Connolly 
Building, 42-43 Amiens Street, Dublin 1, 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

MMX MULTI MATRIX SYSTEM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
gastroenteric apparatus diseases. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2002 under No. 
002160190 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système gastroentérique. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2002 sous le 
No. 002160190 en liaison avec les marchandises.

1,394,718. 2008/05/08. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, 1819 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
APT 2008, MONTREAL, QUEBEC, H3H1K1

RESET
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's denim wear, namely: jeans, 
jackets, vests, shorts. Women's and young women's sleepwear, 
namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, 
peignoirs. Women's and young women's underwear, namely: 
brassieres, slips, half-slips, camisoles, panties, boxer shorts, half 
slips, garter belts. Women's and young women's swimwear, 
namely: swimsuits, swimsuit cover-ups. Women's and young 
women's active wear, namely: body suits, boxer shorts, leggings, 
jeans, shorts, shirts, tank tops, halter tops, T-shirts. Women's 
and young women's lingerie, namely: negligees, kimonos, 
teddies, sleep shirts, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, 
garter belts, caftans, night shirts, peignoirs. Women's and young 
women's fashion accessories, namely: hosiery, socks, panty-
hose, socklets, slippers, leggings, caps, hats, scarves, 
handbags, purses, belts, gloves, ties. Costume jewelry. Bottled 
water. Water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de denim pour femmes et jeunes femmes, 
nommément jeans, vestes, gilets, shorts. Vêtements de nuit pour 
femmes et jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, robes de nuit, 
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour 
femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 
nommément combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans, 
shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-
shirts. Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, 
cafetans, robes de nuit, peignoirs. Accessoires mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culotte, protège-bas, pantoufles, jambières, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, 
ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Eau embouteillée. 
Gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,394,720. 2008/05/08. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, 1819 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
APT 2008, MONTREAL, QUEBEC, H3H1K1

GARMENTWASH COLLECTION
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets; costumes, 
nommément complets, ensembles de détente, ensembles de 
jogging; robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-
soleil et coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
cardigans, combinés-slips, pantalons capris. Vêtements de 
détente pour femmes et jeunes femmes, nommément robes 
d'intérieur, pyjamas d'intérieur, sorties de bain, cafetans, robes 
de chambre, peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, robes de nuit, 
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour 
femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 
nommément combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans, 
shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-
shirts. Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, 
cafetans, robes de nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culotte, protège-bas, pantoufles, jambières, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, 
ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,722. 2008/05/08. Tuffy's Pet Foods, Inc., (a Minnesota 
corporation), 145 First Avenue North, Perham, Minnesota 56573, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NUTRISOURCE
WARES: Pet food. Used in CANADA since as early as August 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,726. 2008/05/08. NOVOC Performance Resins of 
Wisconsin, LLC, 3687 Enterprise Drive, Sheboygan, WI 53083, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

NOVOC
WARES: Synthetic resins for use in the marine, construction, 
and transportation industries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2389093 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour l'industrie marine, 
de la construction et du transport. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 
sous le No. 2389093 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,735. 2008/05/08. 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

PRINGLES SELECT BOLD CRUNCH
WARES: Snack foods, namely potato chips and potato crisps; 
snack foods, namely those derived from rice in a chip, stick, 
cracker or breadstick form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles et 
craquelins de pommes de terre; grignotines, nommément celles 
qui sont faites à base de riz sous forme de croustilles, de 
bâtonnets, de craquelins ou de gressins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,736. 2008/05/08. GBD Corp., 1st Floor, Charlotte House, 
Charlotte Street, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

H2O GRILL
WARES: Flame grills, barbeques, ovens, electric griddles, deep 
fryers, cook tops, space heaters, food steamers, woks, 
rotisseries and garment steamers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grils, barbecues, fours, plaques chauffantes, 
friteuses, surfaces de cuisson, radiateurs électriques portatifs, 
cuiseurs à vapeur, woks, tournebroches et presseurs de 
vêtements à la vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,737. 2008/05/08. GBD Corp., 1st Floor, Charlotte House, 
Charlotte Street, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

H2O RADIANT GLO GRILL
WARES: Flame grills, barbeques, ovens, electric griddles, deep 
fryers, cook tops, space heaters, food steamers, woks,
rotisseries and garment steamers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grils, barbecues, fours, plaques chauffantes, 
friteuses, surfaces de cuisson, radiateurs électriques portatifs, 
cuiseurs à vapeur, woks, tournebroches et presseurs de 
vêtements à la vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,742. 2008/05/08. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PURE & FREE
WARES: Sun protection products, namely, sunblock lotion, 
sunblock gel, sunblock cream, sunblock powder, sunblock stick, 
sunblock mousse, sunblock serum, sunblock fluid, sunblock 
wipes, sunblock spray, sunblock compact, sunscreen lotion, 
sunscreen gel, sunscreen cream, sunscreen powder, sunscreen 
stick, sunscreen mousse, sunscreen serum, sunscreen fluid, 
sunscreen wipes, sunscreen spray, sunscreen compact; body 
moisturizers, namely, moisturizing lotion, body moisturizing 
cream, body moisturizing gel, body moisturizing serum, body 
moisturizing spray, body moisturizing oil; facial moisturizers, 
namely, facial moisturizing cream, facial moisturizing gel, facial 
moisturizing serum, facial moisturizing lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection solaire, nommément 
écran solaire total en lotion, écran solaire total en gel, écran 
solaire total en crème, écran solaire total en poudre, écran 
solaire total en bâton, écran solaire total en mousse, écran 
solaire total en sérum, écran solaire total en fluide, écran solaire 
total en lingettes, écran solaire total en vaporisateur, écran 
solaire total en poudre compacte, écran solaire en lotion, écran 
solaire en gel, écran solaire en crème, écran solaire en poudre, 
écran solaire en bâton, écran solaire en mousse, écran solaire 
en sérum, écran solaire en fluide, écran solaire en lingettes, 
écran solaire en vaporisateur, écran solaire en poudre 
compacte; hydratants pour le corps, nommément lotion 
hydratante, crème hydratante pour le corps, lotion hydratante 
pour le corps, sérum hydratant pour le corps, hydratant pour le 
corps en vaporisateur, huile hydratante pour le corps; hydratants 
pour le visage, nommément crème hydratante pour le visage, gel 
hydratant pour le visage, sérum hydratant pour le visage, lotion 
hydratante pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,743. 2008/05/08. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WATERGUARD
WARES: Sun protection products, namely, sunblock lotion, 
sunblock gel, sunblock cream, sunblock powder, sunblock stick, 
sunblock mousse, sunblock serum, sunblock fluid, sunblock 
wipes, sunblock spray, sunblock compact, sunscreen lotion,
sunscreen gel, sunscreen cream, sunscreen powder, sunscreen 
stick, sunscreen mousse, sunscreen serum, sunscreen fluid, 
sunscreen wipes, sunscreen spray, sunscreen compact; body 
moisturizers, namely, moisturizing lotion, body moisturizing 
cream, body moisturizing gel, body moisturizing serum, body 
moisturizing spray, body moisturizing oil; facial moisturizers, 
namely, facial moisturizing cream, facial moisturizing gel, facial 
moisturizing serum, facial moisturizing lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection solaire, nommément 
écran solaire total en lotion, écran solaire total en gel, écran 
solaire total en crème, écran solaire total en poudre, écran 
solaire total en bâton, écran solaire total en mousse, écran 
solaire total en sérum, écran solaire total en fluide, écran solaire 
total en lingettes, écran solaire total en vaporisateur, écran 
solaire total en poudre compacte, écran solaire en lotion, écran 
solaire en gel, écran solaire en crème, écran solaire en poudre, 
écran solaire en bâton, écran solaire en mousse, écran solaire 
en sérum, écran solaire en fluide, écran solaire en lingettes, 
écran solaire en vaporisateur, écran solaire en poudre 
compacte; hydratants pour le corps, nommément lotion 
hydratante, crème hydratante pour le corps, lotion hydratante 
pour le corps, sérum hydratant pour le corps, hydratant pour le 
corps en vaporisateur, huile hydratante pour le corps; hydratants 
pour le visage, nommément crème hydratante pour le visage, gel 
hydratant pour le visage, sérum hydratant pour le visage, lotion 
hydratante pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,744. 2008/05/08. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PURESCREEN
WARES: Sun protection products, namely, sunblock lotion, 
sunblock gel, sunblock cream, sunblock powder, sunblock stick, 
sunblock mousse, sunblock serum, sunblock fluid, sunblock 
wipes, sunblock spray, sunblock compact, sunscreen lotion, 
sunscreen gel, sunscreen cream, sunscreen powder, sunscreen 
stick, sunscreen mousse, sunscreen serum, sunscreen fluid, 
sunscreen wipes, sunscreen spray, sunscreen compact; body 
moisturizers, namely, moisturizing lotion, body moisturizing 
cream, body moisturizing gel, body moisturizing serum, body 
moisturizing spray, body moisturizing oil; facial moisturizers,
namely, facial moisturizing cream, facial moisturizing gel, facial 
moisturizing serum, facial moisturizing lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection solaire, nommément 
écran solaire total en lotion, écran solaire total en gel, écran 
solaire total en crème, écran solaire total en poudre, écran 
solaire total en bâton, écran solaire total en mousse, écran 
solaire total en sérum, écran solaire total en fluide, écran solaire 
total en lingettes, écran solaire total en vaporisateur, écran 
solaire total en poudre compacte, écran solaire en lotion, écran 
solaire en gel, écran solaire en crème, écran solaire en poudre, 
écran solaire en bâton, écran solaire en mousse, écran solaire 
en sérum, écran solaire en fluide, écran solaire en lingettes, 
écran solaire en vaporisateur, écran solaire en poudre 
compacte; hydratants pour le corps, nommément lotion 
hydratante, crème hydratante pour le corps, lotion hydratante 
pour le corps, sérum hydratant pour le corps, hydratant pour le 
corps en vaporisateur, huile hydratante pour le corps; hydratants 
pour le visage, nommément crème hydratante pour le visage, gel 
hydratant pour le visage, sérum hydratant pour le visage, lotion 
hydratante pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,745. 2008/05/08. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRIPLE RENEWAL
WARES: Facial and body skincare preparations, namely, 
cleansing washes, cleansing gels, cleansing creams, cleansing 
liquids, cleansing scrubs, moisturizing creams, moisturizing 
lotions, moisturizing gels, moisturizing foams, moisturizing 
serums, night creams, day creams, exfoliating creams, facial 
product boosters, facial toners, facial masks; hair care 
preparations, namely, hair shampoos, hair conditioners and hair 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le visage 
et le corps, nommément savons liquides nettoyants, gels 
nettoyants, crèmes nettoyantes, liquides nettoyants, 
désincrustants nettoyants, crèmes hydratantes, lotions 
hydratantes, gels hydratants, mousses hydratantes, sérums 
hydratants, crèmes de nuit, crèmes de jour, crèmes exfoliantes, 
renforçateurs de produits pour le visage, tonifiants pour le 
visage, masques de beauté; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants et traitements 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,746. 2008/05/08. Gouda, Inc., 36 East 20th Street, 4th 
Floor, New York, New York  10003, 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: Textile shopping bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,394,747. 2008/05/08. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Adhesive bandages; Body supports and braces for 
medical use on knees, elbows, ankles, and wrists; chemically 
activated cold compresses; compression bandages; elastic 
bandages and bandage fastening clips sold therewith; Athletic 
supporter briefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs; supports et orthèses à 
usage médical pour les genoux, les coudes, les chevilles et les 
poignets; compresses froides chimiques; pansements 
compressifs; bandages élastiques et pinces de fixation pour 
bandages vendus avec ceux-ci; caleçons de soutien athlétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,749. 2008/05/08. Patrick V. Devaney Investments Ltd., 
#440, 10150 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and 
hats; (2) Glassware namely, drinking glasses and mugs; (3) 
Pins, watches, pens and keychains. SERVICES: Restaurant and 
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chapeaux; (2) Articles de verrerie, 
nommément verres et grandes tasses; (3) Épingles, montres, 
stylos et chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant 
et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,755. 2008/05/08. VPI Inc., 2600 Skymark Avenue, Building 
4, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

IT'S ALL ABOUT THE FIT
SERVICES: Employment facilitation services to individuals and 
companies, namely employee selection support, employee 
performance evaluation and management, education and career 
planning, disability management, and outplacement services; 
human resources and employee management, coaching and 
training, namely the provision of group training or individualized 
assistance to improve work performance, coping strategies or 
response to workplace change; job coaching namely working 
with individuals to develop better work skills, routines, and 
behaviors; job search and job placement services; organizational 
development, corporate training, change management, 
leadership and team development. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de facilitation d'embauche offerts aux 
personnes et aux sociétés, nommément aide à la sélection de 
personnel, évaluation et gestion du rendement des employés, 
planification de l'éducation et des carrières, gestion des 
limitations fonctionnelles et reclassement externe; gestion des 

ressources humaines et gestion des employés, mentorat et 
formation de personnel, nommément offre de formation de 
groupe ou d'aide individuelle pour améliorer le rendement au 
travail, les stratégies d'adaptation ou la réponse aux 
changements en milieu de travail; mentorat en cours d'emploi, 
nommément travail en collaboration avec des personnes pour 
leur permettre d'améliorer leurs compétences professionnelles, 
leurs méthodes de travail et leurs comportements au travail; 
services de recherche d'emploi et de placement; développement 
organisationnel, formation en entreprise, gestion du 
changement, développement de leadership et consolidation 
d'équipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,757. 2008/05/08. THE GATES CORPORATION, 1551 
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, 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

QUAD-POWER
WARES: Power transmission belts for use in machines, motors 
and engines. Priority Filing Date: December 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/352212 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission d'énergie pour 
machines et moteurs. Date de priorité de production: 15 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/352212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,768. 2008/05/08. Columbia Kitchen Cabinets Ltd., 2221 
Townline Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W. 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

COLUMBIA
WARES: (1) Kitchen Cabinets & Drawers, Countertops. (2) 
Bathroom Vanities & Drawers, Countertops. Used in CANADA 
since January 01, 1970 on wares.

MARCHANDISES: (1) Armoires, tiroirs et comptoirs de cuisine. 
(2) Meubles-lavabos, tiroirs et plans de travail de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1970 en liaison avec 
les marchandises.

1,394,780. 2008/05/08. 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

THE 3RD BIRTHDAY
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WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; downloadable musical sound 
recordings; downloadable ring tones for mobile phones via a 
global communication network; downloadable entertainment 
software containing wallpaper graphics for mobile phones via a 
global communication network; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, journals and newsletter 
in field of computer games and video games; computer game 
strategy guidebooks; video game strategy guidebooks; song 
books; musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
post cards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; 
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy 
scale models; toy vehicles; toy weapons; toy guns; toy swords; 
playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand 
held video game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et des récits 
de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et des récits 
de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales; vidéodisques préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales et des récits de fiction animés; tapis de 
souris; sangles pour téléphone cellulaire; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries pour téléphones 
mobiles téléchargeables au moyen d'un réseau de 
communication mondial; logiciel de divertissement contenant des 
images de papier peint pour téléphones mobiles téléchargeables 
au moyen d'un réseau de communication mondial; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de 
revues et de cyberlettres dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de jeux 
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines 
présentant des jeux informatiques et des jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à échanger; photographies; poupées; figurines 
jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets; pistolets 
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; jeux électroniques de poche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,787. 2008/05/08. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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

PREMIUM PROTECTION

WARES: Antiperspirants, deodorants and body spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et aérosols 
corporels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,790. 2008/05/08. Globe Dragon Technology Development 
Limited, Unit 804-6 F, Energy Plaza, Tsim Sha Tsui, Kowloon 92 
Granville, Road, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

VIDEO STAR PROJECTOR
WARES: Toy projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,794. 2008/05/08. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

YOUTHFUL ESSENCE LIGHTZOME
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealer, non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes, tooth whitening preparations, and an ingredient in skin 
care products. Priority Filing Date: December 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/349355 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants, hydratants et lotions pour la peau, 
savons de toilette, écrans solaires, cosmétiques, nommément 
produits cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs 
cosmétiques pour la peau et le corps, produits capillaires non 
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums, 
produits de blanchiment des dents et ingrédient pour les produits 
de soins de la peau. Date de priorité de production: 11 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/349355 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,800. 2008/05/08. Temper Corporation, P.O. Box 1127, 
Persee Road, Fonda, NY 12068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TEMPER
WARES: Adjustable spacers, namely, metal rings for use on 
axles, hubs and shafts; spacers, namely, metal rings for use on 
axles, hubs and shafts; seals made of metal; high temperature 
gaskets of metal for use with axles, hubs and shafts; metal 
magnetic rings for use on shafts or hubs; locking nuts made of 
metal; presses for use in adjusting shaft, axle or hub spacers. 
Used in CANADA since at least as early as December 1974 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2008 under No. 3374828 on wares.

MARCHANDISES: Entretoises réglables, nommément anneaux 
métalliques pour utilisation avec essieux, moyeux et arbres; 
entretoises, nommément anneaux métalliques pour utilisation 
avec essieux, moyeux et arbres; joints métalliques; joints 
statiques métalliques à haute température pour utilisation avec 
essieux, moyeux et arbres; segments magnétiques métalliques 
pour utilisation avec arbres ou moyeux; contre-écrous 
métalliques; presses pour le réglage d'arbres, d'axes ou de 
butées de moyeu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1974 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3374828 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,805. 2008/05/08. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO INDOOR LIGHTING
WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,808. 2008/05/08. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO ENERGY EFFECTIVE LIGHTING

WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,826. 2008/05/08. Building Products of Canada Corp./La 
Cie Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St. Patrick 
Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPER-LOK
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,315. 2008/05/13. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

POLMAX
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on wares. 
Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 006522271 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 27, 2008 under No. 006522271 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006522271 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
octobre 2008 sous le No. 006522271 en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,121. 2008/05/20. Shout Research Corp., 362 Terry Fox 
Drive, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SHOUT RESEARCH
SERVICES: Market research services; online audience 
measurement services. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2007 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de mesure 
d'audience en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,397,984. 2008/06/03. 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

TESCALA
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; 
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 
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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.

1,398,614. 2008/06/09. Christopher Lee Montgomery, 18 
Deerfield Drive, Unit 302, Ottawa, ONTARIO K2G 4L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Employment services, namely, computerized 
matching of prospective employees. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de placement, nommément jumelage 
informatisé d'employés potentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,398,907. 2008/06/10. McDiarmid Lumber Ltd., 600 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3M 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: The design and construction for others of homes, 
cottages and buildings; home design and drafting services; 
construction and design of ready-to-move houses, cottages and 
buildings. Used in CANADA since at least as early as May 2000 
on services.

SERVICES: Conception et construction de maisons, de chalets 
et de bâtiments pour des tiers; services de conception et de 
dessin technique résidentiels; construction et conception de 
maisons, de chalets et de bâtiments clés en main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les services.

1,400,738. 2008/06/23. FISHER & PAYKEL APPLIANCES 
LIMITED, a legal entity, 78 Springs Road, East Tamaki, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FISHER & PAYKEL
WARES: Washing machines for clothes and dishwashing 
machines; clothes drying machines; refrigerators; freezers; 
electrical stoves; gas stoves; domestic cooking ovens; range 
hoods; electric ranges; gas ranges; cook tops; electric hot plates; 
and gas grills. Used in CANADA since at least as early as June 
20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses pour vêtements et lave-vaisselle; 
sécheuses; réfrigérateurs; congélateurs; poêles électriques; 
cuisinières à gaz; fours ménagers; hottes de cuisinière; 
cuisinières électriques; cuisinières à gaz; surfaces de cuisson; 
plaques chauffantes électriques; grils au gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,404,227. 2008/07/14. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

AEROMAXX
WARES: (1) Hard Window Coverings, Namely Shutters. (2) Soft 
Window Coverings, Namely Blinds and Drapes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-fenêtres rigides, nommément 
persiennes. (2) Couvre-fenêtres souples, nommément stores et 



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 208 February 25, 2009

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

1,405,583. 2008/07/30. MOEED & HADI, INC., 7179 Lulworth 
Crt., Mississauga, ONTARIO L5N 7X2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SAFFRON WORLD'S FINEST BASMATI RICE are white, the 
flower is red, the flower stem is green, and the ribbon is red, 
outlined in orange.

The right to the exclusive use of the words FINEST, SAFFRON, 
BASMATI RICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaged unprocessed foods for human consumption, 
namely lentils, rice, lentils, spices dehydrated fruits namely 
almonds, apricots, raisins, walnuts. Used in CANADA since 
February 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SAFFRON WORLD'S FINEST 
BASMATI RICE sont blancs, la fleur est rouge, la tige de la fleur 
est verte et le ruban est rouge avec un contour orange.

Le droit à l'usage exclusif des mots FINEST, SAFFRON, 
BASMATI RICE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Aliments non transformés emballés pour la 
consommation humaine, nommément lentilles, riz, lentilles, 
épices, fruits déshydratés, nommément amandes, abricots, 
raisins secs, noix. Employée au CANADA depuis février 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,407,938. 2008/08/20. 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 & CO.
WARES: Clocks and watches; jewelry, namely necklaces, 
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks, 
pendants; pillboxes; handbags, purses, wallets, key cases, credit 
card cases, cosmetic cases, backpacks, sport bags, briefcases, 
luggage, umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épingles de bijouterie, 
bagues, bracelets de cheville, boutons de manchettes, 
pendentifs; boîtes à pilules; sacs à main, porte-monnaie, 

portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis à 
cosmétiques, sacs à dos, sacs de sport, serviettes, valises, 
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,588. 2008/09/22. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROGLIDE
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving lotions, and shaving gels; after-shave lotions, balms, 
and gels; pre-shave facial washes and moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, lotions à raser et gels à raser; lotions, baumes et gels 
après-rasage; hydratants et nettoyants pour le visage avant-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,172. 2008/11/13. Fashion Design Council of Canada, 171 
East Liberty Street, Unite 149, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

FASHION WEEK
WARES:  guidebook programs; pass cards/credential cards and 
lanyards to identify registered attendees; postcards. SERVICES:
(1) Fashion shows, sales of designer clothing and special events 
in the field of fashion promoting and celebrating the fashion 
industry, namely speaker panels and information sessions, 
promotions for clothing designers and clothing brands, personal 
appearances by fashion industry professionals and celebrities, 
press conferences, and VIP lounges, cocktail parties, receptions 
and after parties. (2) Operating an Internet website providing 
information concerning fashion shows and special events 
celebrating the fashion industry. (3) Producing, managing and 
coordinating fashion shows; producing, managing and 
coordinating sales of designer clothing; producing, managing 
and coordinating special events in the field of fashion and 
celebrating the fashion industry, namely speaker panels and 
information sessions, personal appearances by fashion industry 
professionals and celebrities, press conferences, and VIP 
lounges, cocktail parties, receptions and after parties; arranging 
sponsorships and funding for fashion shows and events to 
promote and celebrate the fashion industry; promoting and 
raising public awareness of the fashion industry; promoting 
clothing designers and clothing brands; placing advertisements 
for others; advertising services for fashion designers and the 
fashion industry. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides; laissez-passez/cartes de 
compétence et cordons pour identifier les participants inscrits; 
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cartes postales. SERVICES: (1) Défilés de mode, vente de 
vêtements haute couture et évènements spéciaux dans les 
domaines de la promotion de la mode et de la célébration de 
l'industrie de la mode, nommément conférences et séances 
d'information, promotion de dessinateurs de vêtements et de 
marques de vêtements, apparitions en personne par des 
professionnels de l'industrie de la mode et des vedettes, 
conférences de presse ainsi que salons d'honneur, cocktails, 
réceptions et fêtes matinales. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les défilés de mode et les évènements 
spéciaux célébrant l'industrie de la mode. (3) Production, gestion 
et coordination de défilés de mode; production, gestion et 
coordination des ventes de vêtements haute couture; production, 
gestion et coordination d'évènements spéciaux dans les 
domaines de la mode et de la célébration de l'industrie de la 
mode, nommément de conférences et de séances d'information, 
d'apparitions en personne par des professionnels de l'industrie 
de la mode et des vedettes, de conférences de presse ainsi que 
de salons d'honneur, de cocktails, de réceptions et de fêtes 
matinales; organisation de commandites et de financement pour 
les défilés de mode ainsi que d'évènements pour promouvoir et 
célébrer l'industrie de la mode; promotion et sensibilisation du 
public à l'industrie de la mode; promotion de dessinateurs de 
vêtements et de marques de vêtements; placement d'annonces 
pour des tiers; services de publicité pour les dessinateurs de 
vêtements et l'industrie de la mode. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

492,618-1. 2007/08/21. (TMA286,619--1984/01/06) EASY WAY 
CLEANING PRODUCTS LTD., P.O. BOX 211, WOODSTOCK, 
ONTARIO N4S 7W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DERMACARE
WARES: Barrier creams and skin conditioning creams. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes protectrices et crèmes revitalisantes 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,211,583-1. 2006/09/08. (TMA641,156--2005/06/02) Husky Oil 
Operations Limited, 39th Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3G7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
area around the perimeter of the square is blue. The space 
behind the dog head, inside the blue perimeter is white. The 
shaded area of the dog head is red, the balance is white. The 
word HUSKY is white. The space behind the word HUSKY inside 
the rectangle is blue.

WARES: Ethanol and ethanol blended fuels. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombrée autour du carré est bleue. Une 

tête de chien est représentée sur fond blanc. La partie ombrée 
de la tête du chien est rouge, le reste est blanc. Le mot HUSKY 
est blanc, sur fond bleu.

MARCHANDISES: Éthanol et éthanol-carburant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA734,341. February 12, 2009. Appln No. 1,374,831. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. 1481526 Ontario Limited o/a RCS 
Roofing Contracting Services.

TMA734,342. February 12, 2009. Appln No. 1,355,108. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The Hogenes Marketing Group Inc.

TMA734,343. February 12, 2009. Appln No. 1,374,832. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. 1481526 Ontario Limited o/a RCS 
Roofing Contracting Services.

TMA734,344. February 12, 2009. Appln No. 1,247,284. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Oregon Scientific International 
Limited.

TMA734,345. February 12, 2009. Appln No. 1,247,285. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Oregon Scientific International 
Limited.

TMA734,346. February 13, 2009. Appln No. 1,308,596. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Plant Equipment Inc. dba 
PlantCML.

TMA734,347. February 13, 2009. Appln No. 1,232,417. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. VKGS LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA734,348. February 13, 2009. Appln No. 1,232,418. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. VKGS LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA734,349. February 13, 2009. Appln No. 1,333,561. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. National Arbor Day Foundation,a 
Nebraska corporation.

TMA734,350. February 13, 2009. Appln No. 1,301,100. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Biomet Manufacturing Corp.

TMA734,351. February 13, 2009. Appln No. 1,294,316. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Onespin Solutions GmbH.

TMA734,352. February 13, 2009. Appln No. 1,297,520. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Infinium Holdings Incorporated.

TMA734,353. February 13, 2009. Appln No. 1,179,926. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Menessentials Corporation.

TMA734,354. February 13, 2009. Appln No. 1,144,386. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Canadian Choice Wholesalers 
Ltd.

TMA734,355. February 13, 2009. Appln No. 1,334,614. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Beiersdorf AG.

TMA734,356. February 13, 2009. Appln No. 1,338,331. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. LA CIE MCCORMICK 
CANADA CO.

TMA734,357. February 13, 2009. Appln No. 1,301,069. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. R & A Bailey & Co.

TMA734,358. February 13, 2009. Appln No. 1,383,082. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. CENTRE ADONIS INC.

TMA734,359. February 13, 2009. Appln No. 1,382,067. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. GARANT GP.

TMA734,360. February 13, 2009. Appln No. 1,380,482. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C. / SAPUTO CHEESE G.P.

TMA734,361. February 13, 2009. Appln No. 1,378,990. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA734,362. February 13, 2009. Appln No. 1,375,862. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. bleuets sauvages boreals inc.

TMA734,363. February 13, 2009. Appln No. 1,378,993. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Bleuets sauvages boreals inc.

TMA734,364. February 13, 2009. Appln No. 1,372,037. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. JOHNNY ROCCO'S ITALIAN 
GRILL INC.

TMA734,365. February 13, 2009. Appln No. 1,366,357. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. MGT COMMUNICATIONS INC.

TMA734,366. February 13, 2009. Appln No. 1,324,994. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Shmack Clothing, L.L.C.

TMA734,367. February 13, 2009. Appln No. 1,308,371. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. GANDI, Société par actions 
simplifiée.

TMA734,368. February 13, 2009. Appln No. 1,305,500. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Under the Roof Decorating Inc.

TMA734,369. February 13, 2009. Appln No. 1,314,372. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Schwering Türenwerk GmbH & 
Co. KG.

TMA734,370. February 13, 2009. Appln No. 1,322,657. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. International Business Machines 
Corporation.
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TMA734,371. February 13, 2009. Appln No. 1,286,845. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. In-Store Broadcasting Network, 
LLC.

TMA734,372. February 13, 2009. Appln No. 1,265,514. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 1661708 Ontario Inc.

TMA734,373. February 13, 2009. Appln No. 1,374,908. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. MEDLINE INDUSTRIES, INC.

TMA734,374. February 13, 2009. Appln No. 1,377,479. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Trafalgar Insurance Company of 
Canada.

TMA734,375. February 13, 2009. Appln No. 1,291,457. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. African Dawn Wines (Pty) Ltd.

TMA734,376. February 13, 2009. Appln No. 1,287,606. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Institute For Supply 
Management, Inc.

TMA734,377. February 13, 2009. Appln No. 1,351,302. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Phoenix Software 
International, Inc.

TMA734,378. February 13, 2009. Appln No. 1,351,858. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Caterpillar of Canada Corporation.

TMA734,379. February 13, 2009. Appln No. 1,265,768. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Rhonda Rose.

TMA734,380. February 13, 2009. Appln No. 1,337,067. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA734,381. February 13, 2009. Appln No. 1,287,390. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. North One Television Limited.

TMA734,382. February 13, 2009. Appln No. 1,274,794. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MEDTRONIC, INC. a Minnesota 
corporation.

TMA734,383. February 13, 2009. Appln No. 1,299,553. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Rod A. Ponce.

TMA734,384. February 13, 2009. Appln No. 1,358,074. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. syncreon Holdings.

TMA734,385. February 13, 2009. Appln No. 1,290,973. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. MODES CORWIK INC.

TMA734,386. February 13, 2009. Appln No. 1,291,476. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. WhoisCanadian Multicultural 
Directory Inc.

TMA734,387. February 13, 2009. Appln No. 1,176,839. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. THREE DOTS, INC.

TMA734,388. February 13, 2009. Appln No. 1,224,076. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Sion Power Corporation.

TMA734,389. February 13, 2009. Appln No. 1,125,087. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. XANTHUS LIFE SCIENCES, INC.

TMA734,390. February 13, 2009. Appln No. 1,372,577. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. RUFIN COSMETIC GMBH.

TMA734,391. February 13, 2009. Appln No. 1,227,228. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Dundee Corporation.

TMA734,392. February 13, 2009. Appln No. 1,370,525. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Moffat Pty Limited.

TMA734,393. February 13, 2009. Appln No. 1,303,974. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. TOTO LTD. (a corporation 
organized under the law of Japan).

TMA734,394. February 13, 2009. Appln No. 1,228,058. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. THE GLAD PRODUCTS 
COMPANY.

TMA734,395. February 13, 2009. Appln No. 1,226,714. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Munchkin, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA734,396. February 13, 2009. Appln No. 1,125,896. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Joseph Mimran & Associates Inc.

TMA734,397. February 13, 2009. Appln No. 1,380,802. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Blumont Capital Corporation.

TMA734,398. February 13, 2009. Appln No. 1,337,022. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Micro Target Media Holdings Inc.

TMA734,399. February 13, 2009. Appln No. 1,337,869. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Micro Target Media Holdings Inc.

TMA734,400. February 13, 2009. Appln No. 1,288,740. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. 99¢ Only Stores,a California 
corporation.

TMA734,401. February 13, 2009. Appln No. 1,353,850. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Metro Waste Paper Recovery
Inc.

TMA734,402. February 13, 2009. Appln No. 1,365,282. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. mDialog Corporation.

TMA734,403. February 13, 2009. Appln No. 1,265,628. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Rosa Cha USA, LLCa Florida 
limited liability company.

TMA734,404. February 13, 2009. Appln No. 1,285,592. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Homer TLC, Inc.

TMA734,405. February 13, 2009. Appln No. 1,265,985. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Grease Monkey International, Inc.

TMA734,406. February 13, 2009. Appln No. 1,343,141. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kirkpatrick & Lockhart Preston Gates 
Ellis LLPa Delaware Limited Liability Partnership.
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TMA734,407. February 13, 2009. Appln No. 1,300,852. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Billybobco.Com.Inc.

TMA734,408. February 13, 2009. Appln No. 1,166,011. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Renesas Technology Corp.

TMA734,409. February 13, 2009. Appln No. 1,311,077. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Duramax Marine, LLC.

TMA734,410. February 13, 2009. Appln No. 1,365,409. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. CSI Global Education Inc.

TMA734,411. February 13, 2009. Appln No. 1,322,338. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. INDEKA IMPORTS LTD.

TMA734,412. February 13, 2009. Appln No. 1,269,559. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. School Specialty, Inc., (A Wisconsin 
Corporation).

TMA734,413. February 13, 2009. Appln No. 1,286,618. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA734,414. February 13, 2009. Appln No. 1,286,192. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Saint Cinnamon Bakery Ltd.

TMA734,415. February 13, 2009. Appln No. 1,291,209. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Mixology Canada Inc.

TMA734,416. February 13, 2009. Appln No. 1,290,046. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Elite Computer Italia s.r.l.

TMA734,417. February 13, 2009. Appln No. 1,336,184. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Kellogg Company.

TMA734,418. February 13, 2009. Appln No. 1,289,414. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. HID Global Corporation.

TMA734,419. February 13, 2009. Appln No. 1,273,800. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Clairson, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA734,420. February 13, 2009. Appln No. 1,287,546. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. SCOTT FOSTERDOING 
BUSINESS AS AFFABLE COMICS.

TMA734,421. February 13, 2009. Appln No. 1,232,420. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. VKGS LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA734,422. February 13, 2009. Appln No. 1,327,846. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Altro Limited, a Limited 
Company, organized under the laws of England and Wales.

TMA734,423. February 13, 2009. Appln No. 1,320,409. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Lowe-Martin Company Inc.

TMA734,424. February 13, 2009. Appln No. 1,300,489. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA734,425. February 13, 2009. Appln No. 1,325,336. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. American & Efird Enterprises, Inc.

TMA734,426. February 13, 2009. Appln No. 1,291,448. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. American & Efird Enterprises, Inc.

TMA734,427. February 13, 2009. Appln No. 1,376,379. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. COATEXune société par 
actions simplifiée.

TMA734,428. February 13, 2009. Appln No. 1,296,181. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. GOUVERNEUR INC.

TMA734,429. February 13, 2009. Appln No. 1,366,627. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. VIA RAIL CANADA INC.

TMA734,430. February 13, 2009. Appln No. 1,168,128. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Façonnable SAS.

TMA734,431. February 13, 2009. Appln No. 1,276,074. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Peter Seitz.

TMA734,432. February 13, 2009. Appln No. 1,276,113. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. THE CONNAUGHT GROUP 
LTD.,doing business as THE CARLISLE COLLECTION.

TMA734,433. February 13, 2009. Appln No. 1,274,919. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Mitel Networks Corporation.

TMA734,434. February 13, 2009. Appln No. 1,269,054. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Genuine Springs Inc.

TMA734,435. February 13, 2009. Appln No. 1,269,101. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 970910 Ontario Inc. trading as 
PRESTIGE MOTORS.

TMA734,436. February 13, 2009. Appln No. 1,267,864. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Genpact Global Holdings SICAR 
S.à.r.l.

TMA734,437. February 13, 2009. Appln No. 1,266,981. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Medical Education Network 
(Canada) Inc.

TMA734,438. February 13, 2009. Appln No. 1,263,034. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Premiere Global Services, Inc.

TMA734,439. February 13, 2009. Appln No. 668,730. Vol.38 
Issue 1910. June 05, 1991. AstraZeneca UK Limited.

TMA734,440. February 13, 2009. Appln No. 1,326,852. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. RELYCO SALES, INC.

TMA734,441. February 13, 2009. Appln No. 1,326,868. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. RELYCO SALES, INC.

TMA734,442. February 13, 2009. Appln No. 1,312,678. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Catalina Marketing Corporation(a 
Delaware corporation).
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TMA734,443. February 13, 2009. Appln No. 1,308,950. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. GROUPE PROCYCLE INC.

TMA734,444. February 13, 2009. Appln No. 1,308,594. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Plant Equipment Inc. dba 
PlantCML.

TMA734,445. February 13, 2009. Appln No. 1,286,847. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. In-Store Broadcasting Network, 
LLC.

TMA734,446. February 13, 2009. Appln No. 1,295,702. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Renesas Technology Corp.

TMA734,447. February 13, 2009. Appln No. 1,311,612. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. QPS Evaluation Services, Inc.

TMA734,448. February 13, 2009. Appln No. 1,286,911. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. I E Entertainment Inc.

TMA734,449. February 13, 2009. Appln No. 1,328,706. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Two Shoes Pty Ltd.

TMA734,450. February 13, 2009. Appln No. 1,069,279. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Telepeople Limited.

TMA734,451. February 13, 2009. Appln No. 1,312,777. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. M/S. SQUARE CONSUMER 
PRODUCTS LTD.

TMA734,452. February 13, 2009. Appln No. 1,286,016. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Kahiki Foods, Inc.

TMA734,453. February 13, 2009. Appln No. 1,257,601. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. ALLAN ERNEST CHURCHMAN.

TMA734,454. February 13, 2009. Appln No. 1,304,013. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. CHANEL S. DE R.L.

TMA734,455. February 13, 2009. Appln No. 1,302,531. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Kohler France SAS.

TMA734,456. February 13, 2009. Appln No. 1,213,949. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. TIBOTEC PHARMACEUTICALS 
LTD.

TMA734,457. February 13, 2009. Appln No. 1,357,674. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Player's Company Inc.

TMA734,458. February 13, 2009. Appln No. 1,357,671. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Player's Company Inc.

TMA734,459. February 13, 2009. Appln No. 1,330,446. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Cedarlane Laboratories Limited.

TMA734,460. February 13, 2009. Appln No. 1,317,780. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. OFER TAL.

TMA734,461. February 13, 2009. Appln No. 1,364,597. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Cashline Inc.

TMA734,462. February 16, 2009. Appln No. 1,339,676. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. CFINITI CORP. trading as 
GAMEBIENCE.

TMA734,463. February 16, 2009. Appln No. 1,291,619. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. AarhusKarlshamn AB (publ).

TMA734,464. February 16, 2009. Appln No. 1,295,027. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Bemis Manufacturing Company.

TMA734,465. February 16, 2009. Appln No. 1,335,939. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. PROMUTUEL VIE INC.

TMA734,466. February 16, 2009. Appln No. 1,361,346. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Général Plastiques Extrusion Inc.

TMA734,467. February 16, 2009. Appln No. 1,352,631. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Sherbatov Import-Export Inc.

TMA734,468. February 16, 2009. Appln No. 1,348,578. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Société québécoise d'hypertension 
artérielle (SQHA)/ Personne morale telle que décrite sur les 
Lettres patentes enregistrées le 4 mars 1993 par l'Inspecteur 
général des institutions financières du Gouvernement du 
Québec.

TMA734,469. February 16, 2009. Appln No. 1,341,501. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Martin Langkau.

TMA734,470. February 16, 2009. Appln No. 1,340,028. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. FORMACTION GT inc.

TMA734,471. February 16, 2009. Appln No. 1,339,388. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA734,472. February 16, 2009. Appln No. 1,339,384. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA734,473. February 16, 2009. Appln No. 1,375,109. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA734,474. February 16, 2009. Appln No. 1,373,166. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Bryan McInenly.

TMA734,475. February 16, 2009. Appln No. 1,271,878. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. JIP Motor, S.A.

TMA734,476. February 16, 2009. Appln No. 1,292,655. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Jean-Claude CUADRADO.

TMA734,477. February 16, 2009. Appln No. 1,213,249. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Les fromages Saputo s.e.n.c. / 
Saputo Cheese G.P.

TMA734,478. February 16, 2009. Appln No. 1,294,401. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. APIÁRIO POLENECTAR LTDA., a 
legal entity.

TMA734,479. February 16, 2009. Appln No. 1,291,971. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. ODYSSEY FINANCIAL 
TECHNOLOGIES INC.
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TMA734,480. February 16, 2009. Appln No. 1,321,327. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. FR-ONEjoint stock company.

TMA734,481. February 16, 2009. Appln No. 1,379,886. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Lori MORRISON.

TMA734,482. February 16, 2009. Appln No. 1,291,348. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Carrozzeria Japan Co., Ltd.

TMA734,483. February 16, 2009. Appln No. 1,290,882. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Rotronic AG.

TMA734,484. February 16, 2009. Appln No. 1,291,616. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. AarhusKarlshamn AB (publ).

TMA734,485. February 16, 2009. Appln No. 1,286,780. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA734,486. February 16, 2009. Appln No. 1,286,486. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. KANGAROO MEDIA INC.

TMA734,487. February 16, 2009. Appln No. 1,285,377. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Tersano Inc.

TMA734,488. February 16, 2009. Appln No. 1,284,875. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Discover Financial Services.

TMA734,489. February 16, 2009. Appln No. 1,284,874. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Discover Financial Services.

TMA734,490. February 16, 2009. Appln No. 1,265,863. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Canusa Products Inc.

TMA734,491. February 16, 2009. Appln No. 1,265,858. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Canusa Products Inc.

TMA734,492. February 16, 2009. Appln No. 1,224,917. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TRUTH HARDWARE 
CORPORATION.

TMA734,493. February 16, 2009. Appln No. 1,190,856. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Mars Canada Inc.

TMA734,494. February 16, 2009. Appln No. 1,333,844. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Atotech Deutschland GmbH.

TMA734,495. February 16, 2009. Appln No. 1,382,179. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA734,496. February 16, 2009. Appln No. 1,381,871. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. GROUPE CANTREX INC.

TMA734,497. February 16, 2009. Appln No. 1,374,178. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Basic Chemical Solutions, 
L.L.C.

TMA734,498. February 16, 2009. Appln No. 1,261,446. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. ORGANIC BEAUTY PRODUCTS 
LIMITED.

TMA734,499. February 16, 2009. Appln No. 1,301,514. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Lynne Ellen, Inc.

TMA734,500. February 16, 2009. Appln No. 1,303,683. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Fundacio Privada Forum Universal de 
les Cultures.

TMA734,501. February 16, 2009. Appln No. 1,332,966. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. I.C.O.N. Europe, S.L.

TMA734,502. February 16, 2009. Appln No. 1,354,689. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. LogMeIn, Inc.

TMA734,503. February 16, 2009. Appln No. 1,351,853. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MSC Services Corp.

TMA734,504. February 16, 2009. Appln No. 1,265,705. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. OTV SA.

TMA734,505. February 16, 2009. Appln No. 1,328,539. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sunshine Coast Bed & Breakfast, 
Cottage Owners Associationa society incorporated pursuant to 
the Societies Act.

TMA734,506. February 16, 2009. Appln No. 1,287,567. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. See You In - Canadian Athletes 
Fund Corporation.

TMA734,507. February 16, 2009. Appln No. 1,287,566. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. See You In - Canadian Athletes 
Fund Corporation.

TMA734,508. February 16, 2009. Appln No. 1,287,565. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. See You In - Canadian Athletes Fund 
Corporation.

TMA734,509. February 16, 2009. Appln No. 1,287,725. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Christer Gotmalm.

TMA734,510. February 16, 2009. Appln No. 1,359,164. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA734,511. February 16, 2009. Appln No. 1,356,803. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. The Canadian Institute of 
Chartered Accountants.

TMA734,512. February 16, 2009. Appln No. 1,245,768. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. S.A. LHOIST RECHERCHE 
ET DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D.société anonyme de 
droit belge.

TMA734,513. February 16, 2009. Appln No. 1,292,460. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. GETRAG Getriebe- und 
Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer Gmbh & Cie KG.

TMA734,514. February 16, 2009. Appln No. 1,232,424. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Eastman Chemical Company(a 
corporation of the State of Delaware).

TMA734,515. February 16, 2009. Appln No. 1,373,833. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Pizzatown Limited.
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TMA734,516. February 16, 2009. Appln No. 1,366,068. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. APPLE REPUBLIC INC.a corporation 
constituted in virtue of the Canada Business Corporations Act.

TMA734,517. February 16, 2009. Appln No. 1,364,113. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Strangeloop Networks, Inc.

TMA734,518. February 16, 2009. Appln No. 1,331,302. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. JOVFUNDS MANAGEMENT INC.

TMA734,519. February 16, 2009. Appln No. 1,381,873. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. GROUPE CANTREX INC.

TMA734,520. February 16, 2009. Appln No. 1,291,618. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. AarhusKarlshamn AB (publ).

TMA734,521. February 16, 2009. Appln No. 1,338,773. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA734,522. February 16, 2009. Appln No. 1,338,310. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Cadence Design Systems, Inc.

TMA734,523. February 16, 2009. Appln No. 1,337,405. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Fortin Auto Radio inc.

TMA734,524. February 16, 2009. Appln No. 1,296,298. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. English Canada World 
Organization Incorporated.

TMA734,525. February 16, 2009. Appln No. 1,296,297. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. English Canada World 
Organization Incorporated.

TMA734,526. February 16, 2009. Appln No. 1,361,347. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Général Plastiques Extrusion Inc.

TMA734,527. February 16, 2009. Appln No. 1,367,873. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. KABUSHIKI KAISHA SONY 
FINANCE INTERNATIONAL D/B/A SONY FINANCE 
INTERNATIONAL, INC.

TMA734,528. February 16, 2009. Appln No. 1,367,166. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. The Grape Escape International Pty 
Ltd.

TMA734,529. February 16, 2009. Appln No. 1,338,361. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Four Seas Mercantile Limited.

TMA734,530. February 16, 2009. Appln No. 1,349,097. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. SRC Holdings Corporation.

TMA734,531. February 16, 2009. Appln No. 1,358,172. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Mephisto S.A.

TMA734,532. February 16, 2009. Appln No. 1,358,945. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Eldercare Solutions Inc.

TMA734,533. February 16, 2009. Appln No. 1,363,134. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Mars Canada Inc.

TMA734,534. February 16, 2009. Appln No. 1,293,723. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. KIBIO, Société par Actions Simplifiée.

TMA734,535. February 16, 2009. Appln No. 1,384,356. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA734,536. February 16, 2009. Appln No. 1,342,247. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Kristine Laco.

TMA734,537. February 16, 2009. Appln No. 1,349,264. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA734,538. February 17, 2009. Appln No. 1,313,208. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Lippert Components Manufacturing, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA734,539. February 17, 2009. Appln No. 1,224,156. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The Black & Decker Corporation.

TMA734,540. February 17, 2009. Appln No. 1,314,745. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. OSKA TEXTILVERTRIEBS 
GMBH.

TMA734,541. February 17, 2009. Appln No. 1,375,700. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MARIUS MOREL FRANCE 
SAS, Une société de droit français.

TMA734,542. February 17, 2009. Appln No. 1,296,419. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA734,543. February 17, 2009. Appln No. 1,292,352. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. LABORATOIRE NUXESociété 
par actions simplifiée.

TMA734,544. February 17, 2009. Appln No. 1,292,351. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. LABORATOIRE NUXESociété 
par actions simplifiée.

TMA734,545. February 17, 2009. Appln No. 1,358,184. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tridel Corporation.

TMA734,546. February 17, 2009. Appln No. 1,358,186. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tridel Corporation.

TMA734,547. February 17, 2009. Appln No. 1,383,148. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BAINS ULTRA INC.

TMA734,548. February 17, 2009. Appln No. 1,337,872. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Thermal Technics (1982) Corp.

TMA734,549. February 17, 2009. Appln No. 1,293,866. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. C. R. BARD, INC., a legal 
entity.

TMA734,550. February 17, 2009. Appln No. 1,371,347. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 4364546 Canada Inc.

TMA734,551. February 17, 2009. Appln No. 1,371,348. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 4364546 Canada Inc.
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TMA734,552. February 17, 2009. Appln No. 1,216,088. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. MAISON ELOGA 
HORLOGERIE ET BIJOUTERIE SÀRL, une société à 
responsabilité limitée.

TMA734,553. February 17, 2009. Appln No. 1,365,741. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. SLEIPNIR LOGISTICS INC.

TMA734,554. February 17, 2009. Appln No. 1,358,187. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tridel Corporation.

TMA734,555. February 17, 2009. Appln No. 1,268,899. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. KRYPTIVA INC.

TMA734,556. February 17, 2009. Appln No. 1,323,884. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA734,557. February 17, 2009. Appln No. 1,303,524. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA734,558. February 17, 2009. Appln No. 1,307,520. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA734,559. February 17, 2009. Appln No. 1,320,050. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA734,560. February 17, 2009. Appln No. 1,349,338. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ALTUNKAYA INSAAT 
NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity.

TMA734,561. February 17, 2009. Appln No. 1,267,868. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. THAT Corporation, a legal entity.

TMA734,562. February 17, 2009. Appln No. 1,168,335. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Vonage Marketing Inc.

TMA734,563. February 17, 2009. Appln No. 1,286,468. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. National Quality Institute.

TMA734,564. February 17, 2009. Appln No. 1,293,372. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Sunrise Medical HHG Inc.

TMA734,565. February 17, 2009. Appln No. 1,293,369. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Sunrise Medical HHG Inc.

TMA734,566. February 17, 2009. Appln No. 1,291,736. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Mars Canada Inc.

TMA734,567. February 17, 2009. Appln No. 1,291,737. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Mars Canada Inc.

TMA734,568. February 17, 2009. Appln No. 1,289,227. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. K-2 Corporation.

TMA734,569. February 17, 2009. Appln No. 1,282,260. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Aktieselskabet af 21. november 
2001.

TMA734,570. February 17, 2009. Appln No. 1,288,809. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. CLAIMS CONSULTANTS 
INTERNATIONAL LLC.

TMA734,571. February 17, 2009. Appln No. 1,288,142. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. The Procter & Gamble 
Company.

TMA734,572. February 17, 2009. Appln No. 1,286,774. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Bayer HealthCare LLC.

TMA734,573. February 17, 2009. Appln No. 1,288,074. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. KAKIMOTO RACING CO., LTD.

TMA734,574. February 17, 2009. Appln No. 1,286,775. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Bayer HealthCare LLC.

TMA734,575. February 17, 2009. Appln No. 1,294,944. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Waiora International Ltd.

TMA734,576. February 17, 2009. Appln No. 1,252,968. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Paul Reynolds, an individual.

TMA734,577. February 17, 2009. Appln No. 1,287,420. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kee Safety Limited.

TMA734,578. February 17, 2009. Appln No. 1,287,243. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Power Up Renewable Energy Co-
operative Inc.

TMA734,579. February 17, 2009. Appln No. 1,287,231. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Pride of Muskoka Marine Ltd.

TMA734,580. February 17, 2009. Appln No. 1,334,177. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. The Smead Manufacturing 
Company.

TMA734,581. February 17, 2009. Appln No. 1,287,226. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Pride of Muskoka Marine Ltd.

TMA734,582. February 17, 2009. Appln No. 1,325,295. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Avon Products, Inc.

TMA734,583. February 17, 2009. Appln No. 1,088,736. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. TELNIC LIMITED.

TMA734,584. February 17, 2009. Appln No. 1,380,800. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Blumont Capital Corporation.

TMA734,585. February 17, 2009. Appln No. 1,102,122. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA734,586. February 17, 2009. Appln No. 1,102,123. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA734,587. February 17, 2009. Appln No. 1,159,941. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Coogi Partners LLC.
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TMA734,588. February 17, 2009. Appln No. 1,401,992. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA734,589. February 17, 2009. Appln No. 1,226,071. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA734,590. February 17, 2009. Appln No. 1,337,997. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA INC.

TMA734,591. February 17, 2009. Appln No. 1,230,050. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA734,592. February 17, 2009. Appln No. 1,287,179. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. MR SITE LTD.

TMA734,593. February 17, 2009. Appln No. 1,401,987. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA734,594. February 17, 2009. Appln No. 1,381,250. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Patricia Sparks, Amanda Martin 
and Erin Lee, a partnership carrying on under the partnership 
name of Jezibelle.

TMA734,595. February 17, 2009. Appln No. 1,376,946. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Iams Company.

TMA734,596. February 17, 2009. Appln No. 1,376,152. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Roger Tumminieri.

TMA734,597. February 17, 2009. Appln No. 1,372,066. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Out of Control Image Enr.

TMA734,598. February 17, 2009. Appln No. 1,371,136. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Fortress Investment Group, 
LLC.

TMA734,599. February 17, 2009. Appln No. 1,369,404. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Colgate-Palmolive Company.

TMA734,600. February 17, 2009. Appln No. 1,368,831. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ORGANONICAN INC.

TMA734,601. February 17, 2009. Appln No. 1,363,546. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Jesper Bülow.

TMA734,602. February 17, 2009. Appln No. 1,297,538. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Rich Conversations Inc.

TMA734,603. February 17, 2009. Appln No. 1,322,871. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ROADRUNNER APPAREL INC.

TMA734,604. February 17, 2009. Appln No. 1,266,018. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Global Life Technologies Corp.

TMA734,605. February 17, 2009. Appln No. 1,357,552. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA734,606. February 17, 2009. Appln No. 1,357,551. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA734,607. February 17, 2009. Appln No. 1,254,781. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Floran Technologies, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA734,608. February 17, 2009. Appln No. 1,165,734. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. CITGO PETROLEUM 
CORPORATION.

TMA734,609. February 17, 2009. Appln No. 1,325,310. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. YOSHIDA METAL INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA734,610. February 17, 2009. Appln No. 1,280,169. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. PRA DESTINATION 
MANAGEMENT, INC.

TMA734,611. February 17, 2009. Appln No. 1,331,297. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. JOVFUNDS MANAGEMENT INC.

TMA734,612. February 17, 2009. Appln No. 1,257,520. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. SOURCE MEDICAL 
CORPORATION.

TMA734,613. February 17, 2009. Appln No. 1,331,299. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. JOVFUNDS MANAGEMENT INC.

TMA734,614. February 17, 2009. Appln No. 1,338,533. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. PLUS Corporation.

TMA734,615. February 17, 2009. Appln No. 1,331,292. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. JOVFUNDS MANAGEMENT INC.

TMA734,616. February 17, 2009. Appln No. 1,294,176. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. WICKED QUICK INDUSTRIES 
LLC.

TMA734,617. February 17, 2009. Appln No. 1,241,076. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. SITEMAN, WALTER DENIS.

TMA734,618. February 17, 2009. Appln No. 1,379,575. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The J. Rabba Company 
Limited.

TMA734,619. February 17, 2009. Appln No. 1,319,949. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Legal Marketing 
Association,NOT-FOR-PROFIT CORPORATION ILLINOIS.

TMA734,620. February 17, 2009. Appln No. 1,331,705. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Access Systems Americas, Inc.

TMA734,621. February 17, 2009. Appln No. 1,256,178. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. World Hotels AG.

TMA734,622. February 17, 2009. Appln No. 1,345,721. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. MÜNZING CHEMIE GmbH.

TMA734,623. February 17, 2009. Appln No. 1,323,979. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MÜNZING CHEMIE GmbH.
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TMA734,624. February 17, 2009. Appln No. 1,381,100. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Kissner Milling Company Limited.

TMA734,625. February 17, 2009. Appln No. 1,382,737. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Best Cooking Pulses, Inc.

TMA734,626. February 17, 2009. Appln No. 1,383,075. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA734,627. February 17, 2009. Appln No. 1,269,907. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. The North Face Apparel Corp.

TMA734,628. February 17, 2009. Appln No. 1,276,300. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. COORS BREWING COMPANY.

TMA734,629. February 17, 2009. Appln No. 1,287,812. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. B9 Energy Limited.

TMA734,630. February 17, 2009. Appln No. 1,287,811. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. B9 Energy Limited.

TMA734,631. February 17, 2009. Appln No. 1,372,985. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Jeffrey Slightham.

TMA734,632. February 17, 2009. Appln No. 1,319,788. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Turbosound Ltd.

TMA734,633. February 17, 2009. Appln No. 1,320,043. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. NeurogesX, Inc.

TMA734,634. February 17, 2009. Appln No. 1,265,609. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA734,635. February 17, 2009. Appln No. 1,325,123. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Tembec Industries Inc.

TMA734,636. February 17, 2009. Appln No. 1,251,959. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hudson Furniture Inc.

TMA734,637. February 17, 2009. Appln No. 1,251,962. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Hudson Furniture Inc.

TMA734,638. February 17, 2009. Appln No. 1,270,528. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Cybersettle, Inc.

TMA734,639. February 17, 2009. Appln No. 1,335,366. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Gino Green Inc.

TMA734,640. February 17, 2009. Appln No. 1,339,393. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA734,641. February 17, 2009. Appln No. 1,369,558. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. TCA Technologies Inc.

TMA734,642. February 17, 2009. Appln No. 1,328,423. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Diageo North America, Inc.

TMA734,643. February 17, 2009. Appln No. 1,319,657. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Constellation Pumps Corporation.

TMA734,644. February 17, 2009. Appln No. 1,346,781. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA734,645. February 17, 2009. Appln No. 1,360,324. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. The North Face Apparel Corp.

TMA734,646. February 17, 2009. Appln No. 1,363,415. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Medical Components, Inc.

TMA734,647. February 17, 2009. Appln No. 1,367,195. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MITSUBISHI PENCIL CO., 
LTD.

TMA734,648. February 17, 2009. Appln No. 1,368,933. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Transletters Inc.

TMA734,649. February 17, 2009. Appln No. 1,369,623. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Chris Isfeld.

TMA734,650. February 17, 2009. Appln No. 1,372,743. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA734,651. February 17, 2009. Appln No. 1,379,816. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA734,652. February 17, 2009. Appln No. 1,236,994. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LUCAS OIL PRODUCTS INC.

TMA734,653. February 17, 2009. Appln No. 1,383,147. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BAINS ULTRA INC.

TMA734,654. February 17, 2009. Appln No. 1,366,928. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. EURO-EXCELLENCE, Inc.

TMA734,655. February 17, 2009. Appln No. 1,352,534. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. 6649173 CANADA INC.

TMA734,656. February 17, 2009. Appln No. 1,384,914. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Mizuki Grill Teriyaki Inc.

TMA734,657. February 17, 2009. Appln No. 1,341,774. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA734,658. February 17, 2009. Appln No. 1,361,909. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA734,659. February 17, 2009. Appln No. 1,336,116. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA734,660. February 17, 2009. Appln No. 1,304,619. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. JIANGMEN DIHAO 
MOTORCYCLE CO., LTD.

TMA734,661. February 18, 2009. Appln No. 1,383,465. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Montfort Services Sdn. Bhd.
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TMA734,662. February 18, 2009. Appln No. 1,380,594. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Stratford Shakespearean 
Festival of Canada.

TMA734,663. February 18, 2009. Appln No. 1,380,012. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Gerber Childrenswear LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA734,664. February 18, 2009. Appln No. 1,378,412. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Clarence J. Venne, LLC.

TMA734,665. February 18, 2009. Appln No. 1,377,221. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. KABUSHIKI KAISHA SEGA 
D/B/A SEGA CORPORATION.

TMA734,666. February 18, 2009. Appln No. 1,377,220. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. KABUSHIKI KAISHA SEGA 
D/B/A SEGA CORPORATION.

TMA734,667. February 18, 2009. Appln No. 1,377,049. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA734,668. February 18, 2009. Appln No. 1,376,725. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Cepheid, a California corporation.

TMA734,669. February 18, 2009. Appln No. 1,375,276. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Colio Estate Wines Inc.

TMA734,670. February 18, 2009. Appln No. 1,373,716. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AarhusKarlshamn AB (publ).

TMA734,671. February 18, 2009. Appln No. 1,277,571. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CANADIAN SATELLITE RADIO INC.

TMA734,672. February 18, 2009. Appln No. 1,287,177. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Wilbur Chocolate Co., Inc.

TMA734,673. February 18, 2009. Appln No. 1,287,434. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Absolute & Dowse LLC.

TMA734,674. February 18, 2009. Appln No. 1,287,492. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Hunter Douglas Inc.

TMA734,675. February 18, 2009. Appln No. 1,287,590. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. AS Canada, ULC.

TMA734,676. February 18, 2009. Appln No. 1,287,595. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. AS Canada, ULC.

TMA734,677. February 18, 2009. Appln No. 1,287,596. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. AS Canada, ULC.

TMA734,678. February 18, 2009. Appln No. 1,287,967. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. AS Canada, ULC.

TMA734,679. February 18, 2009. Appln No. 1,338,935. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA734,680. February 18, 2009. Appln No. 1,339,827. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Nemar S.p.A.

TMA734,681. February 18, 2009. Appln No. 1,339,829. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Nemar S.p.A.

TMA734,682. February 18, 2009. Appln No. 1,339,831. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Nemar S.p.A.

TMA734,683. February 18, 2009. Appln No. 1,340,706. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Bit9, Inc.

TMA734,684. February 18, 2009. Appln No. 1,362,197. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. GENESIS CYCLE INC.

TMA734,685. February 18, 2009. Appln No. 1,315,605. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. EFFIGI INC.

TMA734,686. February 18, 2009. Appln No. 1,380,435. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Bussico Communications inc.

TMA734,687. February 18, 2009. Appln No. 1,393,291. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. A & V 2000 INC.

TMA734,688. February 18, 2009. Appln No. 1,332,338. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ÉTIQUETTE TOUT INC.

TMA734,689. February 18, 2009. Appln No. 1,330,952. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA734,690. February 18, 2009. Appln No. 1,359,023. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Sermo, Inc.

TMA734,691. February 18, 2009. Appln No. 1,354,594. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Swedish Match North Europe AB.

TMA734,692. February 18, 2009. Appln No. 1,289,444. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. 6474675 Canada Inc.

TMA734,693. February 18, 2009. Appln No. 1,288,272. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Craig Dremann.

TMA734,694. February 18, 2009. Appln No. 1,273,019. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Molson Canada 2005.

TMA734,695. February 18, 2009. Appln No. 1,370,748. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA734,696. February 18, 2009. Appln No. 1,361,768. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PANASONIC ELECTRIC WORKS 
CO., LTD.

TMA734,697. February 18, 2009. Appln No. 1,371,181. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA734,698. February 18, 2009. Appln No. 1,345,032. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. CANDELA CORPORATION, a 
legal entity.
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TMA734,699. February 18, 2009. Appln No. 1,273,021. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Molson Canada 2005.

TMA734,700. February 18, 2009. Appln No. 1,325,872. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Plant Products Co. Ltd.

TMA734,701. February 18, 2009. Appln No. 1,318,818. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. FIG.P SOFTWARE 
INCORPORATED.

TMA734,702. February 18, 2009. Appln No. 1,315,218. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA734,703. February 18, 2009. Appln No. 1,309,331. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. The Dallas Group of America, 
Inc.

TMA734,704. February 18, 2009. Appln No. 1,304,679. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Hunter Douglas Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA734,705. February 18, 2009. Appln No. 1,289,637. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ALFA INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA734,706. February 18, 2009. Appln No. 1,349,522. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LENZI EGISTO S.P.A.

TMA734,707. February 18, 2009. Appln No. 1,342,034. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Canadian Bar Association.

TMA734,708. February 18, 2009. Appln No. 1,381,480. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Karman, Inc.

TMA734,709. February 18, 2009. Appln No. 1,381,039. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Nunes Company, Inc.

TMA734,710. February 18, 2009. Appln No. 1,338,944. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA734,711. February 18, 2009. Appln No. 1,374,645. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Locin Industries Ltd.

TMA734,712. February 18, 2009. Appln No. 1,027,510. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. National Indemnity Company 
and National Liability & Fire Insurance Company, a joint venture.

TMA734,713. February 18, 2009. Appln No. 1,288,467. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Aliments Tasty'Dream Inc. / 
Tasty'Dream Foods Inc.

TMA734,714. February 18, 2009. Appln No. 1,336,534. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Louis David Jamal.

TMA734,715. February 18, 2009. Appln No. 1,335,675. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Fisher Sigerson Morrison LLC.

TMA734,716. February 18, 2009. Appln No. 1,333,074. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. JELD-WEN, inc.

TMA734,717. February 18, 2009. Appln No. 1,333,072. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. JELD-WEN, inc.

TMA734,718. February 18, 2009. Appln No. 1,365,587. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Sudbury & District Health Unit, a 
non-profit corporation.

TMA734,719. February 18, 2009. Appln No. 1,271,858. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Cowen Group, Inc.

TMA734,720. February 18, 2009. Appln No. 1,266,003. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Cadbury Enterprises Pte Ltd.

TMA734,721. February 18, 2009. Appln No. 1,245,899. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. BIOFOCUS DPI (HOLDINGS) 
LIMITED.

TMA734,722. February 18, 2009. Appln No. 1,239,963. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. RoseHaven Associates, Inc.(T/A 
Picassofarm).

TMA734,723. February 18, 2009. Appln No. 1,204,383. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Harvey N. Jones.

TMA734,724. February 18, 2009. Appln No. 1,362,194. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. DSM IP Assets B.V.

TMA734,725. February 18, 2009. Appln No. 1,378,247. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CAVE DES VIGNERONS DE 
BUXYSociété Coopérative Agricole.

TMA734,726. February 18, 2009. Appln No. 1,287,769. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Universal One Corporation.

TMA734,727. February 18, 2009. Appln No. 1,364,083. Vol.55
Issue 2817. October 22, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA734,728. February 18, 2009. Appln No. 1,363,342. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. KIM CHRUN DISTRIBUTIONS 
INC.

TMA734,729. February 18, 2009. Appln No. 1,275,414. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. COMPAGNIE VRANKEN 
POUR LE HAUT COMMERCESA à conseil d'administration.

TMA734,730. February 18, 2009. Appln No. 1,383,302. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. DOLLARAMA L.P.

TMA734,731. February 18, 2009. Appln No. 1,345,031. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. CANDELA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA734,732. February 18, 2009. Appln No. 1,350,588. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. CANDELA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA734,733. February 18, 2009. Appln No. 1,345,049. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. CANDELA CORPORATION, a 
legal entity.
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TMA734,734. February 18, 2009. Appln No. 1,350,584. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. CANDELA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA734,735. February 18, 2009. Appln No. 1,366,794. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Buffalo Bark Ltd.

TMA734,736. February 18, 2009. Appln No. 1,313,312. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. DAILYTEC EURL.

TMA734,737. February 18, 2009. Appln No. 1,267,841. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Boston Scientific Limited.

TMA734,738. February 18, 2009. Appln No. 1,384,343. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. NewPage Wisconsin System 
Inc.a legal entity.

TMA734,739. February 18, 2009. Appln No. 1,343,191. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Meggie Hu, trading as MagicBean 
Academy.

TMA734,740. February 19, 2009. Appln No. 1,286,464. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. PIONEER CORPORATION, a 
legal entity.

TMA734,741. February 19, 2009. Appln No. 1,384,341. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MeadWestvaco Corporationa 
legal entity.

TMA734,742. February 19, 2009. Appln No. 1,362,270. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. THE PETRELLA LOYALTY GROUP 
INC.

TMA734,743. February 19, 2009. Appln No. 1,171,870. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. A.C.E. INTERNATIONAL 
COMPANY, INC.a Massachusetts corporation.

TMA734,744. February 19, 2009. Appln No. 1,386,037. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Les Solutions OutSideSoft Inc.

TMA734,745. February 19, 2009. Appln No. 1,371,446. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Changemakers Inc.

TMA734,746. February 19, 2009. Appln No. 1,278,267. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Caroline Nolan.

TMA734,747. February 19, 2009. Appln No. 1,203,780. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA734,748. February 19, 2009. Appln No. 1,223,510. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION.

TMA734,749. February 19, 2009. Appln No. 1,240,215. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. WiMAX Forum, a California 
corporation.

TMA734,750. February 19, 2009. Appln No. 1,274,536. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Hyundai Imagequest Co., Ltd.

TMA734,751. February 19, 2009. Appln No. 1,287,149. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Wine & Dine T.V. Productions Inc.

TMA734,752. February 19, 2009. Appln No. 1,310,380. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ACEITES MAEVA, S.L.

TMA734,753. February 19, 2009. Appln No. 1,183,184. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA734,754. February 19, 2009. Appln No. 1,338,251. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ZURICH INSURANCE 
COMPANY (translations:  'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft; 
'Zurich' Compagnie d'Assurances; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni; 'Zurich' Compañia de Seguros).

TMA734,755. February 19, 2009. Appln No. 1,338,261. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ZURICH INSURANCE 
COMPANY (translations:  'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft; 
'Zurich' Compagnie d'Assurances; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni; 'Zurich' Compañia de Seguros).

TMA734,756. February 19, 2009. Appln No. 1,349,358. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. PEIKKO FINLAND OY.

TMA734,757. February 19, 2009. Appln No. 1,350,784. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Peri GmbH.

TMA734,758. February 19, 2009. Appln No. 1,266,635. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Oldcastle Architectural, Inc., a 
corporation organized under the laws of the State of Delaware.

TMA734,759. February 19, 2009. Appln No. 1,267,600. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Vincor International Inc.

TMA734,760. February 19, 2009. Appln No. 1,245,109. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Viñas Argentinas S.A.

TMA734,761. February 19, 2009. Appln No. 1,245,122. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Article.1 Apparel, Inc.

TMA734,762. February 19, 2009. Appln No. 1,245,303. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Phantom Industries Inc.

TMA734,763. February 19, 2009. Appln No. 1,245,485. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED, a legal entity.

TMA734,764. February 19, 2009. Appln No. 1,352,633. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Steve Bittner.

TMA734,765. February 19, 2009. Appln No. 1,245,492. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. MILES-BRAMWELL 
EXECUTIVE SERVICES LIMITED, a legal entity.

TMA734,766. February 19, 2009. Appln No. 1,351,579. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Splash Swim and Cruise Ltd.

TMA734,767. February 19, 2009. Appln No. 1,290,258. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Skullcandy, Inc.
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TMA734,768. February 19, 2009. Appln No. 1,291,037. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Church & Dwight Co., Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA734,769. February 19, 2009. Appln No. 1,287,729. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA734,770. February 19, 2009. Appln No. 1,295,810. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Canrig Drilling Technology Ltd.(a 
Delaware corporation).

TMA734,771. February 19, 2009. Appln No. 1,381,825. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Lakesen International Inc.

TMA734,772. February 19, 2009. Appln No. 1,357,647. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA734,773. February 19, 2009. Appln No. 1,378,674. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Triangle Fluid Controls Limited.

TMA734,774. February 19, 2009. Appln No. 1,366,021. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA734,775. February 19, 2009. Appln No. 1,327,052. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA734,776. February 19, 2009. Appln No. 1,305,780. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. McCallum Industries Limited.

TMA734,777. February 19, 2009. Appln No. 1,305,029. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Amtrol Licensing Inc.

TMA734,778. February 19, 2009. Appln No. 1,307,561. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Edward Chapman Ladies' Shop 
Limited.

TMA734,779. February 19, 2009. Appln No. 1,372,919. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Physician's Care Alliance, 
LLC.

TMA734,780. February 19, 2009. Appln No. 1,245,486. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED a legal entity.

TMA734,781. February 19, 2009. Appln No. 1,325,308. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. YOSHIDA METAL INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA734,782. February 19, 2009. Appln No. 1,330,813. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. National Palace Museum, a legal 
entity.

TMA734,783. February 19, 2009. Appln No. 1,250,870. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Archer-Daniels-Midland 
Company.

TMA734,784. February 19, 2009. Appln No. 1,376,369. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. On-Trace Agri-Food 
Traceability (Ontario).

TMA734,785. February 19, 2009. Appln No. 1,354,604. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Congregational Christian Churches in 
Canada.

TMA734,786. February 19, 2009. Appln No. 1,263,136. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA734,787. February 19, 2009. Appln No. 1,281,173. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Lyco Manufacturing, Inc.,a Wisconsin 
corporation.

TMA734,788. February 19, 2009. Appln No. 1,325,124. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. THE HEALING CYCLE 
FOUNDATION.

TMA734,789. February 19, 2009. Appln No. 1,282,576. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA734,790. February 19, 2009. Appln No. 1,318,593. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA734,791. February 19, 2009. Appln No. 1,287,945. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. James Minidis.

TMA734,792. February 19, 2009. Appln No. 1,289,555. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Dynacraft BSC, Inc.

TMA734,793. February 19, 2009. Appln No. 1,288,034. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA734,794. February 19, 2009. Appln No. 1,332,375. Vol.54
Issue 2758. September 05, 2007. Divatex Home Fashion, Inc.

TMA734,795. February 19, 2009. Appln No. 1,341,204. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. World Diamond Imports.

TMA734,796. February 19, 2009. Appln No. 1,288,068. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA734,797. February 19, 2009. Appln No. 1,279,953. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. The Canadian Bar Association.

TMA734,798. February 19, 2009. Appln No. 1,333,331. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA734,799. February 19, 2009. Appln No. 1,320,295. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Roadpost Inc.

TMA734,800. February 19, 2009. Appln No. 1,280,634. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. optionsXpress Holdings, Inc.

TMA734,801. February 19, 2009. Appln No. 1,320,500. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. S.I.CO.MA. S.R.L.

TMA734,802. February 19, 2009. Appln No. 1,320,499. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. S.I.CO.MA. S.R.L.
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TMA734,803. February 19, 2009. Appln No. 1,336,291. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. La Senza Corporation.

TMA734,804. February 19, 2009. Appln No. 1,297,745. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canrig Drilling Technology Ltd.(a 
Delaware corporation).

TMA734,805. February 19, 2009. Appln No. 1,295,981. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canrig Drilling Technology Ltd.(a 
Delaware corporation).

TMA734,806. February 19, 2009. Appln No. 1,344,166. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA734,807. February 19, 2009. Appln No. 1,383,261. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Western Bank.

TMA734,808. February 19, 2009. Appln No. 1,383,254. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Western Bank.

TMA734,809. February 19, 2009. Appln No. 1,374,920. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Grocery People Ltd.

TMA734,810. February 19, 2009. Appln No. 1,265,825. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Point B, Inc.a Washington 
corporation.

TMA734,811. February 19, 2009. Appln No. 1,365,575. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA734,812. February 19, 2009. Appln No. 1,354,826. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Bryan Murray.

TMA734,813. February 19, 2009. Appln No. 1,361,446. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA734,814. February 19, 2009. Appln No. 1,358,707. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SRAM, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA734,815. February 19, 2009. Appln No. 1,358,232. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. AMREL / AMERICAN 
RELIANCE, INC.

TMA734,816. February 19, 2009. Appln No. 1,316,580. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA734,817. February 19, 2009. Appln No. 1,304,049. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Million Dollar Round Table (an 
Illinois corporation).

TMA734,818. February 19, 2009. Appln No. 1,206,302. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.

TMA734,819. February 19, 2009. Appln No. 1,297,351. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA734,820. February 19, 2009. Appln No. 1,291,204. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA734,821. February 19, 2009. Appln No. 1,291,153. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA734,822. February 19, 2009. Appln No. 1,363,354. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. The North Face Apparel Corp.

TMA734,823. February 19, 2009. Appln No. 1,267,373. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA734,824. February 19, 2009. Appln No. 1,266,188. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. O WATERS, LLC.

TMA734,825. February 19, 2009. Appln No. 1,266,098. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. NewPage Corporationa 
Corporation of Delaware.

TMA734,826. February 19, 2009. Appln No. 1,204,069. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA734,827. February 19, 2009. Appln No. 1,361,421. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. FRED W. GRETSCH 
ENTERPRISES, LTD.

TMA734,828. February 19, 2009. Appln No. 1,359,561. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kathy Kaye Foods, LLC.

TMA734,829. February 19, 2009. Appln No. 1,353,915. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MIKE CROTEAU, an individual.

TMA734,830. February 19, 2009. Appln No. 1,347,107. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Bodegas Chandon S.A.

TMA734,831. February 19, 2009. Appln No. 1,345,810. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Masco Retail Cabinet Group, LLC.

TMA734,832. February 19, 2009. Appln No. 1,380,943. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. General Mills, Inc.

TMA734,833. February 19, 2009. Appln No. 1,380,322. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Doori Cosmetics Co., Ltd.

TMA734,834. February 19, 2009. Appln No. 1,367,450. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA734,835. February 19, 2009. Appln No. 1,350,203. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ShaSha Bread Company Inc.

TMA734,836. February 19, 2009. Appln No. 1,309,955. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA734,837. February 19, 2009. Appln No. 1,304,020. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CHANEL S. DE R.L.

TMA734,838. February 19, 2009. Appln No. 1,298,591. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Juan Sielva Lozano.

TMA734,839. February 19, 2009. Appln No. 1,328,562. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. PNH Enterprises Inc.
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TMA734,840. February 19, 2009. Appln No. 1,326,682. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. WINDSOR MEATS (2005) LTD.

TMA734,841. February 19, 2009. Appln No. 1,324,572. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Radiancy, Inc.

TMA734,842. February 19, 2009. Appln No. 1,378,718. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. HUBBARD FEEDS, INC.a 
legal entity.

TMA734,843. February 19, 2009. Appln No. 1,347,859. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA734,844. February 19, 2009. Appln No. 1,359,169. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PUC Distribution Inc.

TMA734,845. February 19, 2009. Appln No. 1,359,167. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PUC Distribution Inc.

TMA734,846. February 19, 2009. Appln No. 1,366,211. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. YOGEN FRUZ CANADA, INC.

TMA734,847. February 19, 2009. Appln No. 1,316,654. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Mannatech, Incorporated.

TMA734,848. February 19, 2009. Appln No. 1,300,487. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. ATRION MEDICAL PRODUCTS, 
INC.

TMA734,849. February 19, 2009. Appln No. 1,368,022. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. AJR CUSTOM MACHINES LTD.

TMA734,850. February 19, 2009. Appln No. 1,333,534. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA734,851. February 19, 2009. Appln No. 1,352,223. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CLEEVE HOLDINGS INC.

TMA734,852. February 19, 2009. Appln No. 1,292,283. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Edgewood Matting Ltd.



Vol. 56, No. 2835 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2009 226 February 25, 2009

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA398,210. Amended February 16, 2009. Appln No. 658,954-
2. Vol.55 Issue 2801. July 02, 2008. La Senza Corporation.

TMA603,681. Amended February 13, 2009. Appln No. 
1,134,201-1. Vol.55 Issue 2816. October 15, 2008. Marvell 
International Ltd.

TMA604,449. Amended February 13, 2009. Appln No. 
1,134,200-1. Vol.55 Issue 2816. October 15, 2008. Marvell 
International Ltd.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

CENTRE FOR CONTINUING AND 
DISTANCE EDUCATION

919,112. 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 Saskatchewan of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,112. 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 
Saskatchewan de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CRITICAL CONVERSATIONS
919,114. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,114. 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 Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CRITICAL CONVERSATION
919,115. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,115. 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 Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ENERGY ENVIRONMENT 
EXPERIENTIAL LEARNING

919,169. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,169. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

DISCOVERY TO 
COMMERCIALIZATION

919,170. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,170. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

EEEL
919,171. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,171. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

INSTITUTE FOR SUSTAINABLE 
ENERGY ENVIRONMENT and 

ECONOMY
919,172. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,172. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

ISEEE
919,173. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,173. 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 The University of 
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Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

SCHOOL OF POLICY STUDIES
919,174. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,174. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

INNOVATE CALGARY
919,175. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,175. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,275. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Calgary of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,275. 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 The University of 
Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

CAMP FYREFLY
919,287. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

919,287. 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 The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ENERACTION

918,644. 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 Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,644. 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 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SaskPower ENERACTION
918,645. 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 Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,645. 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 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,646. 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 Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,646. 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 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,777. 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 City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,777. 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 City 
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of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

918,893. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Vancouver Organizing Committee For the 
2010 Olympic and Paralympic Winter Games - Comité 
D'Organisation Des Jeux Olympiques et Paralympiques D'Hiver 
De 2010 à Vancouver of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,893. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Vancouver Organizing Committee For the 2010 Olympic and 
Paralympic Winter Games - Comité D'Organisation Des Jeux 
Olympiques et Paralympiques D'Hiver De 2010 à Vancouver de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

ONTARIO COOK APPRENTICE 
TRAINING CENTRE

918,894. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Humber College Institute of 
Technology and Advanced Learning of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

918,894. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

ÉTUDIER À MONTRÉAL
918,906. 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 La 
Conférence régionale des élus de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,906. 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 La Conférence régionale des élus de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

SCHOOL OF CHEF
918,918. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Humber College of Technology and 
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

918,918. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Humber College of Technology and Advanced Learning de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,236. 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 Her Majesty the Queen in Right in the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,236. 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 Her 
Majesty the Queen in Right in the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Finance de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CASH SHOWERS
919,249. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,249. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,266. 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 Travel Manitoba of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,266. 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 Travel 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

CANADA'S GREATEST HORSEMAN
919,270. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Edmonton Northlands of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,270. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Edmonton 
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

EXTRA CHANGE
919,273. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,273. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO TWO LINE
919,274. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,274. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 

Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

972,460. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Government of the Republic of Moldova / Gouvernement de la 
République de Moldova of the official sign or hallmark shown 
above.

972,460. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Government of the Republic of 
Moldova / Gouvernement de la République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

972,463. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Government of the Republic of Moldova / Gouvernement de la 
République de Moldova of the official sign or hallmark shown 
above.

972,463. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Government of the Republic of 
Moldova / Gouvernement de la République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

972,464. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Government of the Republic of Moldova / Gouvernement de la 
République de Moldova of the official sign or hallmark shown 
above.

972,464. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Government of the Republic of 
Moldova / Gouvernement de la République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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972,465. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Government of the Republic of Moldova / Gouvernement de la 
République de Moldova of the official sign or hallmark shown 
above.

972,465. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Government of the Republic of 
Moldova / Gouvernement de la République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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